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Excursion annuelle de Pentecdte (Chablais), 368.

Banquet annuel (6 fevrier) : annonce, 51 ; compte-rendu, 100; annonce (1907),

595.

Congris annuel (Pyrenees franco-espagnoles) : — annonce, 324, 372; —
au Pays basque, par M. Labille, 493.

Chronique des Sections du C. A. F. : Alpes Maritimes, 51, 102,151, 207,

250, 369; — Basque, 52; — Canigou, 52, 370, 446; — Cbamonix, 447; —
Embrun, 208, 320, 371 ; — Forez, 152 ; — Isere, 53, 102, 152, 209, 320, 372,

447, 498, 552 ;— Lyon, 53 ; — Mont Blanc, 251 ; — Paris, 252, 321 ; — Pau,

154; — Provence, 155, 210, 254; — Pyrenees Centrales, 408; — Sidobre,

54; — Sud-Ouest, 211; — Tarbes, 55, 255; — Tarentaise, 322; — Vos-
gienne, 255, 322, 372.

Programmes d'excursions, 56, 104, 156, 212, 260, 595 (concours de ski), 595,

et renseignements, 324, 500.

Listes des membres nouvellement admit, 256, 323, 447, 498, 595
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Index alphabetique

Nous donnons dans cet index tout les noms geographiques doni la mention

peut presenter un intirit de recherche. Nous avons omit la mention riitirie

d'un nom prisenti plusieurs fois dans le mime article, ce qui, au lieu de fau-
ltier la consultation, I'eut, en rialiti, compliquie. De mime, pour nepas grossir

outre mesure notre index, nous avons omis les noms citis dans la Miteoro-

logie et dans la Bibliographic : pour cette demiire on devra recourir aux
tables des ouvrages eux-mimes.

Les noms de lieux se rapportant a des illustrations sont indiques en ita-

lique.

Nous avons mis en petites capitales les noms db pbrsonnes, mat's nous
avons du nous limiter aux articles, illustrations, courses nouvelles, distinc-

tions, accidents, necrologie.

Let noms communs du vocabulairegiographiquesont mis entre parentheses

en setonde ligne et ne doivent pas itre cherchis dans Vordre alphabitique :

nous avons itendu cette regie aux cols, aux massifs, etc., car cela prisente

Vavantage de mettre le nom du col pris de celui de la pointe et de riunir

Us termes giographiques de la mime rigion a cdti les uns des autre*.

N. B. — Nous avons donne avant le chiffre de la pagination le num6ro-
tege du tome en caractere romain, afin de faciliter le decoupage de la

table, le collage sup fiches et le classement ulteneur des aonees diverses.

Abd-el-Kader (Sommet de 1'), II,

189.

ACHARD, II, 105.

Achard (Col d'), II, 170.

Achard (Lac), II, 168.

Adersbach, II, 517.

Agneaux (Glacier de la Platte des),

11,7.

Agneaux (Pic des), II, 18, 394.

Agnieres (Col d'), II, 858.

Agouaillut (Plan dv

), II, 354.

Aigliere (Pic de 1'), II, 25.

Aigoual (Refuge de 1'), II, 233.

Aigctobllb (Paul d*), II, 469.

Aigue-BIanche, II, 41.

AiguiUes (Glacier des), II, 537.

Aiguines, II, 520.

Alesi (Hugo d'), II, 87.

Alex, II, 134.

Alexandre (Dents d*), II, 169.

Alfred (Col), II, 282.

Aliseda (Oule de), II, 579.

Allalin (Glacier d
(

), II, 451.

Allalinhorn (1'), II, 450.

Allomands (Fauteuil des), II, 230.

Alliaz (1'), II, 219.

Aliieres (Pont d'), H, 219.

Ailotte de la Fuye (Breche), II, 172.

Alluard (Ch.), II, 283.

Alluard (Eug.), II, 283.

Allues (Vallee des), II, 381.

Almagell, II, 451.

Almagell (Alpe d
v

), II, 453.

Almagellerbach (1'), II, 453.

Digitized byGoogk



INDEX ALPHABtiTIQUE

Almagellhorn (1*), 11,451.

Almer (Hans), II, 553.

AIpe (Refuge de I*), II, 6.

Alphubel (I*), II. *50.

Alphubel (V), II, 458.

Alphubeljoch {V) t II, 458.

Amdel (Clemence d'), II, 573.

Ambd£b VI de Savoie, le Comte Vert,

II, 331.

Amethystes (Glacier des), II, 534.

Amethyttes (Glacier des), II, 534.

Amibz (A.), II, 463, 467, 468.

Amjez (Abel), II, 356.

Amiez (Auguste), II, 464.

Amies (Jean Baptiste), II, 463, 464,

467, 468.

Amont (Peyrou d'), II, 15.

Aniont (Tete d*), II, 25.

Ancelle (CreteB d') t II, 565.

Ancelle (Vallee d*), II, 519.

Ancbt (Joseph), II, 133.

Andenmattbn (T.), II, 455.

Andermatt, II, 90.

Ane a Falque (Pas de 1'), II, 9.

Aneto (Pie d*) t II, 280.

Angbville (Hearietto d'), 11,135,582.

Anieso, II, 578.

Anlauf, II, 521.

Anon (Col d'), II, 130.

Aragnouet, II, 411.

Aran(ValWod'), II, 275.

Aravis (Gol des), II, 91 [hiver], 191,

327.

Arbeouse (Soum d'), II, 55.

Arbizon(l7, II, 411.

Arbre Sec (Ruisseau de T), II, 172.

Arclusaz (l')f II, 288.

Ardeche (Gorges de 1'), II, 516.

Area (Grand), II, 16.

Arenes (Cimes des), II, 35.

Argentiere, II, 581.

Argentiere (Aiguille d'), II, 423.

Argentiire (Col <T), II, 534.|

Argentiere (Glacier d*), 534.

Argentiire (Glacier d'j, II, 534.

Argentiere (Refuge du Jardin d
(

),

II, 432, 533.

Argentiire (Refuge du Jardin a"), II,

534.

Argentine (Tremblement de lerre

d'), II, 421.

Ariege (Vallee de V), II, 397.

Ariel (Pic d'), II, 86.

Aries, II, 346.

Arietta (Col dell'), II, 72.

Armand (Comte), II, 147.

Arnaud (A.), II, 353.

Arnaud (F.), II, 236, 244.

Arnod, II, 78.

Arnollbt, II, 386.

Arreau (Pont d'), II, 413.

Arremoulit (Lac d'), II, 86.

Arremoulit (Refuge d'), II, 86.

Arrimoulit (Refuge d
%

), II, 86.

Arrens, II, 435.

Arrondaz (Ravin d'), II, 473.

Arrius (Col d*), II. 86.

Arrius (Val d*), II, 86.

Arv£ (Fidele Paulin), II, 236.

Arves (Aiguille Centrale d'), II, 477,

536.

Arves (Aiguilles d'), II, 68 (Massif

des), 471.

Arselle (Pas d'), II, 159.

Araine (Col d*), II, 106.

Artouste (Lac d
(

), II, 86.

Aspin (Col d*), II, 413.

Astorg (Comte d'), II, 390.

Astorg (Pointe d'), II, 391.

Aubert (Col d'), II, 420.

Aubert (Lac d'), II, 420.

Aubert (Lac <f ), II, 414.

Aubert (Pic d'), II, 412.

Aubert (Pic <f), II, 416, [Panorama]
418.

Augerd (Andre Victor), II, 135.

Augereau, II, 344.

Aumar (Plateau d'), II, 412.

Aumar (Retcnue d'), II. 412.

Aumar (Pic d'), II, 412.

Aupillous (les), II, 574.

Aupillous (Pic des), II, 570, 574 (2).

Aure (Vallee d'), II, 193.

Autrans (Bassin de), II, 569.

Aval (Peyrou d'), II, 15.

Ax, II, 356.

Aygouailluts (Plan des), II, 276.

Aygue (Pierre), II, 286.

Atmard (Chrislophe), II, 4.

Azet (Col d'), II, 413.

Baclbr d'Alrb, II, 72.

Badet (Hourquette), II, 420.

Badet (Pic), II, 418, 420.

Bajllbcl, II, 76.

Balsa (Comte), II, 78.
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Balen, II, 449.

Ball (John), II, 567.

Ballif-Viso (Refuge), IT, 232.

Balme (la), II, 159.

Balme (Col de), II, 38, 131.

Balme (Montague de la), II, 83.

Bans (les), II, 28.

Bant (let), II, 570.

Bans (Col des), II, 28.

Baraques (Ruisseau des), II, 172.

Barce (de), II, 534-537.

Bardet (General), U, 344.

Bareges (Vallee de), II, 193.

Barbt (Joseph), II, 232.

Barnave, II, 571.

Barneodd, II, 4.

Baroz (Joseph), II, 3, 34, 133, 230,

355, 429.

Barrot (Fontaine de), II, 163.

Bartolomeis (Luigi de), II, 77.

Basset (Marius), II, 289.

Baatan (Pic de), II, 412.

Bastan (Vallee du), II, 411.

Basto (Baisse du), II, 190.

Batailiiere (Combe), II, 168.

Batchimale (Cr6te du), II, 577.

Batchimale (Grand Pic de), II, 420.

Bat-Laetouse ou Leytouse (Pic de),

II, 86, 476.

Baton (Combe de), II, 172.

Baumann (Theodor), II, 457.

Bayllac-Luqcet (Jean-Pierre), II,

133, 390.

Baysselance (Refuge), II, 287.

Baytselance (Refuge), II, 380.

Bazillac, II, 283.

Biaujard (H. E.), II, 238.

Beaumont (Aibanis;, II, 69.

Bbaurain (Lieutenant), II, 130.

Jfef (Grand), II, 128, (Mauif du)

464.

Beciberi (le), n, 274.

Beciberi (Pointe septentrionale du),

II, 537.

Bellecote (Massif de), II, 73, [Som-
metde], 231.

Bblloc (Emile), II, 240.

Beraldi (Pic), II, 392.

Bcranger (Aiguille de), II, 252.

Bcranger (Chalet de la Roche), II,

157.

Berarde (Grande Aiguille de la),

H. 28.

Berarde (la), II, 28.

Bermont, II, 387.

Bernard (Celestin), II, 34, 436.

Bernard (Capitaine G.), II, 105-127.

Bernart (Hyppolyto Jean), II, 232.

Berret (Paul), II, 261-270.

Berthieo, II, 4.

Bertier (Charles), II, 221, 351, 358.

Bertrand (Marcel), II, 569.

Bery (Combe), II, 169.

Bes (Charles Joseph Mario), II, 236.

B£s (Jean Antoine Maurice), II, 236.

Bielh (Pic et Som de Port), II, 420.

Bietschhorn (le), II, 218.

Bigorre (Pic du Midi de), II, 55.

Biol (le), II, 388.

Bisson jeune (A.), II, 79.

Blanc (Col du Couloir), II, 285.

Blanc (Col du Glacier), II, 20.

Blanc (Glacier), II, 193, 218, 393.

Blanc (Glacier), II, 1.

Blanc (Glacier du Nant), I, 57.

Blanc (Lac) [des Gd« Rousses], II. 270.

Blanc (Lac) [de Chaviere], II, 535.

Blanc (Mont), II, 243, 324, 328, 352,

385.

Blanc (Mont) [en hiver], II, 41, 90.

Blanc (Petit Col du Nant), II, 63.

Blanc (Pic du Glacier), II, 20.

Blanc (Torrent du Nant), If, 476.

Blanc (Auguste Innocent), II, 133.

Blanc (Cesar), II, 232.

Blanc (de Pralognan), II, 231.

Blanc (Jacques), II, 436, 535.

Blanc (Jean), II, 133.

Blanc (Pierre Joseph), II, 133.

Blanc dit Grepfier (Jean Joseph),

II, 133.

Blanc-Gras (M"« Marie), II, 436.

Blanche (Dent), II, 582.

Blanche (Tete), II, 218.

Blanches (Col des Terres), II, 88.

Blancoet (H.), II. 433.

Blancs (Col des Gourgs), II, 420.

Blancs (Glacier des Gourgs), II, 415.

Blancs (Grand Pic des Gourgs), II,

420, 578.

Blancs (Pic Ouest des Gourgs), II,

413, 578.

Blanc-Tailleur (Antoine), II, 356.

Bleu (Glacier du Vallon), II, 354.

Blou (Lac) [de LesponneJ, II, 435.

Bceufs (Chemin des), II, 177.
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Bohemiens (Cros des), II, 88.

Boil (Glacier des), II, 56.

Boland (Henri), II, 358.

Bon (M™ A.), II, 87.

Bonhomme (Col du), II, 73.

Bonneval (Vallee de), II, 74.

Bonnier (Gaston), II, 270.

Bonvoisin (Pic), II, 186.

Bonvoisin (Pic), II, 570, 574 (2).

Borgne (Mont du), II, 231.

Bornand (E.), II, 217, 229.

Borncg (Plateau des), II, 83.

Borson (Colonel), II, 69.

Bosss, II, 4.

Botte (Col de la), II, 170.

Botte (Lac de la), II, 163.

Botte (Pic de la), II, 167.

Boucharo (Port de), II, 526.

Bougb (de), II, 72.

Bocille (Comte Roger de), II, 480.

Boullier, II, 332.

Bouquillon, II, 187.

Bocras, II, 346.

Bourcet (de), II, 77, 343.

Bouret, II, 345.

Bourg d [, 30.

Bourgec I, 3.

Bourgec 56.

Bourgog II, 393.

Boussoi 137.

Bradry 230.

Brandes (La Yille morte du Plateau

de), II, 261-270.

Brandes (La Ville Morte de), II, 260.

Brandes (Mines de), II, 270

Brandes (Tour de), II, 268.

II, 552.

la), II, 218.

J.

1, 136.

Bressoney, II, 220.

Brevoort (Miss), II, 582.

Briaoconnais (le), II, 571.

Brinquiers (Aiguille des), II, 506.

Brochant de Villiers, II, 70.

Bross£ (Lee), II, 187.

Brouillards (Col des), II, 187.

II. 283, 390, 470.

II, 470.

Brun (£douard),II, 221.

INDEX ALPHABtiTIQUE

Brune (Chalets de Pierre), II, 231.

Brumhes (Jean), II, 147.

Bronnarius (Ernest), 11,218,229,469.

Boache (Ph.), II, 76.

Bdbna, II, 343.

Buech (Torrents du), II, 566.

Buet (le), II, 131, 327.

Buffe (Croix de la) [de Taillefer},

II, 10.

Buffere (Col de), II, 107.

Bugatet (Pic de), II, 420.

Bugarret (Montagne de), II, 414.

Bugey (le), II, 332.

Buissonniere (Chemin de), II, 169.

Bulnes (Naranjo de), II, 579.

Buret (Col de), 11,131.

Burgenbr (A.), II, 455.

BlTRGENER (F.), II, 455.

Burgin (Dent de), II, 382.

Borle (freres), 567.

Buscheler (Dora), II, 434.

Cabrales (les), II, 578.

Cachoud (P. C), II, 220.

Caderolles (Region de), II, 414.

Caillaouas (V. Calhaouas).

Calhaouas (Bassin de), II, 413.

Calhaouas (Lac de), II, 193, 411,

420, 578.

Calhaouas (Maison de garde de), II,

413.

Calhaouas (Porte de), II, 420.

Cambiel (Pic de), II, 413, 414.

Cambode, II, 239, 354, 390, 391, 578.

Camboue (Pointe), II, 578.

Campbielh (Pic de), II, 413, 414.

Campement (Tete du), II, 8.

Campiglia (Val de), II, 72.

Canard (Aiguille du), II, 27.

Canigou (Chalet du), II, 395.

Canigou, II, 370. .

Canzio (Ettore), II, 57-67.

Capdelong (Maison de garde de), II,

413.

Caron (Refuge), II, 17, 84.

Caron (Refuge), II, 20.

Carri (Pic), II, 469.

Carree (Pointe) [Aiguille Vertel II,

60.

Carrerb, 11,354,391.

Carro (Col du), 76.

Casalis, II, 77.

Cascade (Col dc la), II, 470.
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INDEX ALPHABfiTIQUE XIII

C<uqu$ (le), II, 418.

Casse (Col de la Grande), 460.

Cane (Col de la Grande), II, 462,
464.

Casse (Glacier de la Grande), II,

460.

Caste (Grande), II, 73, 217, 385, 460.

Cat$e (Grande), II, 128.

Casset (le), II, 573.

Castagnary (M,u
), II, 87.

Castaone (Germain), II, 470.

Catala (Jean Marie). II, 356.

Catherine (G.), II, 422.

Cavale (Pic de la), II, 25.

Cavaies (Col du dot des), II, 428.

Cazau-Palu (Jean), II, 356.

Cazeneuvb (guide) , 578

.

Celh de la Baca (Pic et glacier du),

II, 415, 420.

Cerces (Pointe des), 472.

Cervin (le), II, 73, 216.

Cervin (le), 214, 222.

Cesar, II, 340.

Ciear Durand (Refuge), II, 426.

CESSOLB(Victorde),II,130, 187, 189.

GSzanno (Refuge), II, 85.

Ceze (Gorges de la), II, 517.

Chabbrt (S.), II, 157-185.

Chablais (le), II, 368.

Chadrand (E.), II, 269.

Chabrieres (Col de), II, 565.

Chabriires (Col de) [coupe geologique]

,

II, 568.

Chabrieres (Oucane de), II, 501-

523, 563, 567-570.

Chabrieres (Oucane de), II, 500, 504,

508, 514, 516.

Chabrieres (Roc de), II, 503, 565-

557.

ClMbriires (Roc de), II, 500, 562.

Chabrieres (Serre de), II, 565.

Chabriller(Pic de), II, 88.

Chaillol (le), II, 565.

Chaix (Paql), II, 77.

Chaii-Dubois (Emile), II, 509, 568.

Challange (Sommet de), II, 471.

Challier (A.), II, 84.

Chalons (Jean de), II, 342.

Chaluneau Roc d'Enfer (Sentier de),

II, 251.

Chambon (Lac), II, 351.

Chambrechien (Ruisseaude), II, 174.

Chamechaude, II, 291.

Chamlay (de), II, 76.

Chamois (Col des), II, 386.

Chamoissiere (Tete de), II, 6.

Chamonix, II, 81, 130.

Champ (Creuxtle), II, 521.

Champagny (Vallon de), II, 460.

Champoleon, II, 572.

Champsaur(le), II, 395,571.

Chamrousse (Croix de), II, 157-185.

Chamrousse (Pas de la Croix de), II,

161.

Chancel (Refuge), II, 14, 233.

Chanrion, II, 410.

Chanrouge (Col de), II, 382.

Chapelle-en-Valgaudemar (la), II, 30.

572.

Chapelle-en-Valgaudemar (la), II, 570.

Char (Lac do) [Lac Achard], II, 162.

Chardon (Vallee du), II, 224.

Chardonnet (Aiguille du), II, 423.

Charles le Teueraire, II, 339.

Charlet (Desire), II, 131.

Charlet-Sraton (Robert), II, 131-

427.

Charlet-Stralon (Refuge), II, 284.

Charmaix (Torrent du), II, 473.

Charmoz (Aiguille des Grands), II,

582.

Charpentier, II, 519.

Charpoua (Rocher de la), II, 284.

Charra (le) [hiver], II, 91.

Chartran, II, 220, 229.

Charvet (Grand), II, 471.

Chat (Dent du), II, 288.

Chateau (Roche), II, 472.

Chausenque (Breche et glacier de la

Breche de). II, 419, 420.

Chaviere (Col de), II, 473.

Chermontane, II, 408.

Chetives (Tete des), II, 11.

Cheval Blanc (le), II, 327.

Cheval Noir (le), II, 386.

Chible (Grande), II, 472.

Cholet-Brudoux (le), II, 521.

Chollie-re (Pont de), II, 460.

Chorges, II, 503, 563.

Chudant, II, 351.

Ciaminejas (Mont), II, 190.

Cibouit (Croix de), II, 471.

Cinq Cours (Col de), II, 357.

Ciriegia (Hdtel de la), II, 191.

Claire (Col), II, 104.

Clapier (Col E. du), II, 190.
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Clapier (Mont et Pas du Mont), II,

190.

Clarabide (Glacier de), II, 578.

Clarabide (Gorge de), II, 578.

Clarabide. (Grande Fourche de), II,

578.

Clarabide (Grand Pic de), II, 420.

Claret (Lac), II, 434.

Claret-Toubnibr ( Ambroise ) , II,

436, 535.

Clarida (Cabane de), II, 216.

Clavaux (les), II, 161.

Clemence-d'Ambel, II, 572.

Clermond (Raoul de), II, 358.

Clinchant, II, 346.

Clos d'en Haul (Chalet du), II, 178.

Clot (Refuge du), II, 574.

Clots (Senlierdes) [Chamrousse], II,

168.

Club Alpin Academique de Turin,
II, 218.

Clusaz (la), II, 191.

Cluze (Chateau de la), II, 341.

Coche (Col de la), 11,161.

Coggiola (Ed.), II, 285.

Cogne (Come de), II, 75.

Cogne (Pic de), II, 73.

Cogne (Val de), II, 72.

Colomb(Pas du Mont), II, 190.

Colomby (le), II, 328.

Colomes (Pointe de), II, 280.

Colonel (Pas du), II, 285.

Colour del Porco (Col del), II, 285.

Comeya-Buffarera (Mine de), II, 579.

Combarieu (Torrent de), II, 169.

Combeynot (Lac de), II, 16.

Combeynot (Pic de), II, 16.

Combin (le), II, 218.

Comolo (le), II, 274, 353, 537.

Comolos Pales, II, 280.

Condamine (Cime de la), II, 24.

Condessb (Jean Pierre), II, 276.

Conway (Sir Martin), II, 3.

Coolidoe (W. A. B.), II, 3, 69, 81.

Coolidge (Pic), II, 1.

CORABOBUP, II, 68.

Corbiere (Hameau de), II, 388.

Cordier (Briche), II, 20.

Cordier (Col), II, 428.

Corone (Col), II, 390.

Corone (Pic), II, 391.

Corps (Aiguilles de), II, 358.

CoRRINGTON, II, 283.

Cos (Lac de), II, 9.

Couartaou (Crete du), II, 578.

Couloir {Grand) [de l'Aiguille du
Fruit], II, 386.

Couloirs (Pointe des Grands), II,

460.

Coumely (Plateau du), II, 526.

Coupa (la), II, 565.

Courmayeur, II, 285.

Courrier (Pre), 11,521.

Couvercle (le), II, 67.

Coux (Col de), II, [en hiver] 82, 131

Covadonga, II, 578.

Crabioules (Pic de), II, 420.

Crabonnouse (Glacier de), II, 419.

Credo (le), II, 332.

Crbmer, II, 346.

Crevasses (Sentier des), II, 6, 83.

Crignon (Capitaine), II, 428.

Cristallo (Monte), II, 24.

Croix de Fer (Route de la), II, 286.

Croux (Pointe) [Aiguille Verte], II,

60.

Crozet (Col du), II, 3*5.

Cruet (Dent du), II, 435.

Cruseilles, II, 286.

Cubli (le), II, 220.

Cubo (Pic del), II, 578.

Cucumelle (Col de la), II, 471.

Cucumelle (Soinmet de la), II, 471.

Cubnot (Henry), II, 135, 195, 358.

Cuevo-Hurtado (Pointe de), II, 579.

Culbt (Jean Joseph), II, 133.

Cullet (Th.), II, 386.

Cure (la), II, 336, 352.

Curzon (Henri de), II, 471.

Cvuic, II, 518.

Dachstein (le), 11,514.

Dahevin (Antoine), II, 133.

Daniel (Barthelemy). II, 232.

Dappes (Vallee des), II, 336.

Dext (C. T.), II, 455.

Deplasse, II, 464.

Deroy, II, 422.

Desbrosses (Jean), II, 194, 220, 229,

351.

Designollb, II, 87, 352.

Dessaix, II, 77, 344.

Devin (Georges), II, 5, 428.

Dbvouassoud (Francois), II, 476.

Deux Doigts (Pointe des), II, 285.

Diday, II, 571.
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Dibhl (E.), II, 349-352.

Dingy, II. 134.

Disse (Forit de), II, 333.

Dole (la), II, 328.

Dolent (Mont), II, 286.

Dolent (Aiguillet Rouges du), II,

534.

Dom (le), II, 582.

Dom (le), II, 458.

Ddme (Col du), II, 427.

Domenon (Lacs), II, 433.

Domjoeh (le), II, 458.

Donxet (Alexis), II, 74.

Doran (Montagne), II, 252.

Dormillouze (Col de), II, 137, 471.

Dormillouze (Planes de), If, 187.

Douvillb (H.), II, 526.

Dranse (Bassin de la), II, 397.

Draye(Tete de la), II, 17.

Dru (Aiguilles du), II, 216, 352, 425.

Dru (le), II, 56.

Dru (Grand), II, 582.

Dru (Grand), II, 60.

Dru (Petit), II. 60.

Dublee (la), II, 565.

DUCHATBAU, II, 217.

Duhahel (Henry), II, 3, 76, 90, 129,

567.

Duhamel (Poinle), II, 129.

DULONG DE ROSNAY (II.), II, 463.

Dumontel (Giacomo), II, 218.

Duparg, II, 568.

Duwn (D')» II, 239.

Durand (L.), II. 353.

Dueand (M»«), II, 468.

Durand (Pointe), II, 21, 22.

Durandi, II, 76.

Duret (Tele de), II, 428.

Dury, II, 76.

Dgssert, II, 435, 535.

Eaux-Chaudes (Gorge des) II, 526.

Ecandies (Col des), II, 87.

Echaillon (Col de 1'), II, 161.

Ecebrt, 11, 509.

Ecluse (Entonnoirs dc V), II, 87.

Ecluse (Trouee de 1'), II, 325.

Ecrins (Barre et Massif des), II, 1,

20,386,428, 471.

Ecrins (Col des), II, 1.

Ecrins (Ddme de Neige des), II, 1.

Eerim (Sommet des), II, 1, 16.

Ecu (Combe de Y), II, 182.

xv

Edmond-Durand (L. J.), II, 325-349.

Egginergrat {V), II, 450.

Egginerhorn (T)» H. 450.

Egginerhorn (Glacier de 1'), II, 450.

Eiger (V), II, 212, 554, 556.

Eisten, II, 449.

Embrunais (Massif), II, 563.

EmilePic(Col), 11,18,428.

Emile Pic (Col), II, 20.

Emile Pic (Roche), II, 20.

Emparis (Chalet du Plateau d'), II, 5.

Encantados (Sierra des), II, 274.

Encombres (Perron des), II, 192,

386.

Encouloires (Pointe des), II, 461.

Enfer (Porle d*), II, 420.

Enfer (Roc d*) [sentier], II, 251.

Ekgelbach (Paul), II, 80, 231.

Engilberge, II, 4.

Enol (Lac), II, 578.

Entre-Deux-Eaux, II, 231.

Envers (C6te et Creux del'), II, 331,

333.

Envers (Creux de V), II, 330.

Epaisseur (Aiguille de 1'), II, 472.

Epine (T), II, 288.

Eriste (Aygueta d*), II, 391, 392,

393.

Eristd (Col d*), II, 393.

Erouell (Lac d'), II, 390.

Escalade, II, 370.

Escarra (E.), II, 218.

Escombailles (Col des), II, 156, 178.

Escombailles (Pas des), II, 159.

Esera (Vallee de 1'), II, 276.

Espadas (Pic delas), II, 391.

Espingo (Lac df

), II, 534.

Estibere (Region d^, II, 414.

Estienne (Antoine), II, 4.

Estienne (Eugene), II, 4, 393.

Estienne (Joseph), II, 4.

Estoilier (Tete de 1'), II, 540.

Etancons (Torrent des), II. 351.

Etoile (Ruisseau de 1'), II, 182.

Etroits (Defile des Hauls), II, 358,

Europa (Picos de), II, 578.

Eychauda (Col de 1'). II, 130, 471.

Eychauda (Lac dc 1'), II, 351, 471,

573.

Eydogx(D.), II, 411-420, 577.

Fabre (Theophile), II, 231.

Fabrbt (Antoine), II, 232.
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Falconnet, n, 425.
Fall (Glacier de), II, 455.
Fantino (Antoine), II, 187, 232.
Fare (Pic de la), II, 17*.

Fauche-Prunblles, II, 268.
Faucigny (le), II, 327.
Faucille (Col de la), II, 325-349.
Faucille (Col de la), II, 324.
Faucille (Route de la), II, 332.
Faujas de Saint Fond, II, 268.
Faulhorn (le), II, 555.
Faure, II, 4.

Faure (Prosper), II, 429.
Faurio (Colde la Roche), U, 20.
Faurio (Roche), II, 428.
Faurio (Roche), II, 1, 16.
Favre, II, 519.

Favre (Celestin), II, 356, 463.
Favre (Gregoire), II, 464.
Favre (Joseph Antoine), II, 464,468.
Favre (Joseph Cyrille), II, 356.
Favre (J. V.), II, 468.
Favre (V.)

t II, 468.
Fechan(Pic), 11,271-283.
Fichan (Pic), II, 276.
F6e (Glacier de), II, 450.
Fege, II, 4, 355.

Femme (Aiguille de la) [de Cha-
brieres], II, 506.

Fer (Croix de) [col de Balmei, II,

39.

Fer a Cheval, II, 252.
Fkrnex (Georges de), II, 469, 524.
Fbrrand (Henri), II, 69, 236, 240.
Ferret (Chalets de), II, 286.
Ferret (Route du Col), II, 285.
Fbrrier, II, 4.

Festre (le), II, 358.
File de lulteursdant let hautet alpes
de la Suiese (tableau), II, 350.

Fier (Gorges du), II, 516.
Fioari, II, 477.

Fissot, II, 269.

Fissure (la) [de la Verte], II, 216.
Fifre (le), II, 1.

Flender (W.), II, 238.
Fletschhorn (le), II, 450.
Fleurendon (Vallon de), II, 519.
Films (Lac de), II, 352.
Florimont (le), II, 331.

FL0RY(Andr£),II,23i.
Flusin (G.), II, 34, 35, 147, 577.
Fod*rb" (D')

# II, 426.
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Fons, II, 353.

Fontaine (E.), II, 425.
Fontan de N^grin, II, 579.
Forbes, II, 73.

Forclaz (la), II, 327.
Foremonts (les), II, 346.
Fourcanade (Pique), II, 275, 282, 854.
Fourcau (Tuca de), II, 393.
Fourche (Grande), II, 423.
Fourche (la) [de Chabrieres), II, 503.
Fourche (Petite), II, 423.
Fourche (Serriere de la), II, 507
Fourioun (Rochers), II, 285.
Fourneaux (lea), II, 475.
Fours (Col des), II, 252.
Fous (Col de la), II, 190.

Fraches (Draie des), II, 182.
Frejus (Bassin du), II, 473.
Freshpield (Sir Douglas), II, 3.
Freyssinouse (Seuil de), II, 566.
Frimont, II, 344.

Fromage (Col du),, II, 88.
Fruit (Aiguille du), II, 381-388, [465,

577.

Fruit (Aiguille du), 11,381, (faceO.)
382, (face SainUBon) 383, (face
E.) 384.

Fruit (Chalets du), II, 381.
Fruit (Col du), II, 382.
Fruit (Rochers du), II, 381.
FrLcoNis (Jean Paul), II, 232.

Gabas, ri, 86.

Gabiitou (le), II, 418.

Gaillard (E:), II, 460.
Galbert (Grand), II, 156.

Galesia (la) [Col de la Galise], II, 76
Galest (Col di), II, 76.

Galet (Col), II, 77.

Galez (Col di), II, 77.

Galiay, II, 435, 535.

Galibier (Coldu), II, 15, 113, 243.
Galibier (Pic Blanc du), II, 230.
Galibier (Roche du Grand), II, 16
Galise (Col de la), II, 76.

Gall^an (Charles), II, 232.
Gallese (Col de), II, 76.

Galoppaz (la), II, 288.
Gap, II, 288. 563.

Gapencais (le), II, 564.

Garcon (M.), II, 386.

Gardette (Col de la), II, 505, 564.
Gardette (Col de la), II, 500, 562,
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Gardiner (F.), U, 80.

Garrouz (Glacier de), II, 80.

Garroux (Montagne de), II, 80.

Gasiolia (C6sar), II, 187, 232.

Gaspard (Ca8imir), II, 4.

Gaspard (Devouassoud), II, 4, 34,

232 429.

Gaspard (Pic), II, 104.

Gaspard (Pierre), II, 4.

Gaspard pbrr (Pierre), II, 34.

Gastaldi (Pointe), II, 285.

Gatinbs, II, 577.

Gaudei (le Pre), II, 159.

Gauribb, II, 389.

Gautie (Roche), II, 471.

Gavarnie, II, 274.

Gavamie (Cirque de), II, 521.

Gavarnie-Heas (Fenelre de), II, 526.

Gavet, II, 161.

G6ant (Aiguille du), II, 71, 216, 218,

286, 328, 386.

Giant (Glacier du), II, 284.

Gebroulaz (Glacier de), II, 535.

Galas (les), II, 188, 190.

Gendarme [de VAiguille du Fruit], II,

386.

Gengpy (le), II, 424.

Genepy (Rochers de), II, 231.

Genevre (Col du Mont), II, 471, 580.

Gex (Pays de), II, 325.

Gialorgues (Col de), II, 130.

GlBELUN (J086pll), II, 232.

Gillet (Abel), II, 240.

Gimont (Col de), II, 137.

GllfET, II, 4.

Ginit (Pierre), II, 133.

Guardin (Paul), II, 476.

Giron (Charles), II, 353.

Glace (Mer de), II, 67, 437.

Glaciers (Aiguille des), II, 386.

Glasson (Leon), II, 79.

Gleckstein (Hotel Refuge du), II,

553.

Gliere (Grande Aiguille de la), II,

461.

Gliere (Pointe 8. E. de la), II, 460.

GUere (Pointet de la), II, 464.

Gliere (Roc de la), II, 461.

Godbprot (R.), II, 186.

Gole (Pla de la), II, 584.

Golefre (Puy), II, 5.

Goleon (Signal du), II, 12.

GoIexe(Colde),lI,131.

Gondran (Col du), II, 137.

Gondran (le), II, 106.

Gonella (F.), II, 285.

Gordolasque (Vallon de la), II, 190.

Gotte8acker, II, 509.

Gouiran (Arete de), II, 81.

Gourdon, II, 283.

Gouter (Aiguille du), II, 40, 427, 436.

Gouter (Dome du), II, 427, 479.

Gouter (Refuge de 1'Aiguille du), II,

251.

Goutte (Creux de la), II, 331.

Goybet (Capitaine W.), II, 428.

Graham (W.), II, 455.

Graod-Bornant (le), II, 191.

Grands (Arfite des), II, 421.

Grands (Couloir Blanc de 1'ArM©
des), II, 424.

Gras (Scipion), II, 270.

Graye (la), II, 14.

Grave (Grand Pic de la), II, 15.

Grave (Pic Occidental de la), II, 15.

Gregonio (Col de), II, 390.

Greypi* db Bkllecombe (Comte), II,

387

Grindelwald, II, 553.

Gru (Mattif de Puy), II, 462.

Grisanche (Col de ou Col de Monte),

II, 71.

Grivel (D'), II, 82.

Grivola (la), II, 75.

Grdbli (Cairn), II, 81.

GrGbli (Dr
)» II, 80.

Gromibr (Joseph), II, 387, 463, 468.

Gromier (Leon), II, 577.

Gromier (Seraphin), II, 463, 464,

577.

Grotli, II, 352.

Gdetal (Abbe), II, 222, 229.

Guggi (Glacier de), II, 582.

Guolierhina (G. B.), II, 59, 79,216,
524.

Guolierhina (G. F.), II, 59, 79, 216,

524.

Guillaume-Perouse, II, 572.

Goillemin (P.), II, 270.

Guillestre (Marbre rose de), II, 567.

Guirand, II, 353.

Gontbn (Gmile von), II, 290.

Gustutero (Pointe de), II, 579.

Harbux.H, 351.

Hauo (fimile), II, 289, 503, 563.
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Havard (H.), H, 283.

Heehe de Castets (Pic de la), 11,412.

Hkid (Maurice), II, 79, 576.

Hbim (Prof'), II, 517,

Hblbronnbr (M"»), II, 47t.

Hblbronnbr (Paul), II, 1-34, 84,81,

84, 230, 855, 428, 429, 471, 479,

576.

Hblvbtes (les), II, 340.

H£ricart db Thury, II, 68, 268.

Herrana (Gorge de), II, 86.

Hess (Adolphe), II, 215.

HippolylePic (Roche), II, 20.

Hohbalen (Glacier de), II, 455.

Holl-Loch (le), II, 518.

HoBANN, II. 76.

Homme (Aiguille de V) [de Cha-
brieres], II, 506.

Homme (Rocher de V) [Chamrousse],
II, 169.

Homme (Rocher de l') [de Baton],

II, 172.

Homme (Signal de 1*), II, 30.

Hongrin (le), II, 219.

Hostiai, II, 131.

Houillettes (Ravin des), II, 473.

Hourgade (le), II, 411, 413.

Huez(Alped'), 11,261.

Hohnerguts (Glacier d*), II, 554.

HuhnergulM (Grotte de glace du Gla-

cier if), II, 556.

Huteck (hotel d'), II, 449.

Infernet (Col du Petit), II, 170.

Infernet (Lacs de 1*), II, 169.

Infernet (Lacs du Petit), II, 170.

Inserney (Masures de Y), II, 163.

Intermediaire (Pic), II, 420.

Iseran (Col de 1*), II, 78, 243.

l8eran(lfont)etcol8 qui l'avoisinent

[histoire], II, 68-79.

Issadtibr (Jean Louis), II, 232.

Iwill (M. J.), 87, 221.

Ixoard (Col d'), II, 130, 137, 196.

Jabron (Yallee du), II, 396.

Jaceson (Mrs E. P.), II, 582.

Jacob (Ch.), II, 35.

Jalabbrt (Henry), II, 291.

Jalla (Puniculaire du), II, 37.

Jandri (le), II, 428.

Janssen (Refuge), II, 287.

Janus (Fori du), II, 471.
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Jardin (Aiguille du), II, 60.

Jarraz (la), II, 388.

Jarre (Seraphin), II, 535.

Jas (Draie du), II, 169.

Jasse-Bralart (Col de), II, 172.

Jassire (Breche de la), II, 428.

Jaur (Grotte du), II, 53.

Jean (L.), II, 576.

Jetoula (Mont), II, 218.

Joanne (Adolphe), II, 78.

Jocelme (le), II, 574.

Joly (Col du), II, 243.

Jorasses (les), II, 286, 328, 386, 476.

Joupfret, II, 4.

JOURDEUIL, II, 351.

Journan (le), II, 331.

Joussi (Hans), II, 553.

Jovet (Chalet Hotel du), II, 395.

Jovet (Mont), II, 131, 385.

Jungfrau (la), II, 351, 582.

Jungfrau (Hasle), II, 553.

Jura (Chalne du), II, 825.

Jura (Esearpementt du), II, 330.

Jura(Reculeesdu), II, 521.

Raoumaninb (Octavie), II, 437.

Karrenalp (la), II, 514.

Kern (Andre), II, 215, 229, 426.

Kern (tfmile), II, 218.

Kilian (W.), U, 289, 469, 565.

Klopstein (general), II, 344.

KOnio, II, 238.

KOUchach, II, 521.

Krinne (Glacier de), II, 554.

Labord2re (J.), II, 186.

Labordbrb (P.), II, 186.

Labroucbb (Paul), II, 578.

Lac (Glacier du), II, 15.

Lachmann (Professeur), II, 238.

Lacottb-Minard, II, 283.

Lae$ (Refuge de$), II, 128.

Lafond (Rochers du Cret de), II,

179.

Lallehand, II, 413.

La Marcbe (Olivier de), II, 339.

Lampugnagni (Professeur G), II, 59.

Lancrenon (P.), II, 243.

Lapie, II, 72.

Lapparbnt (A. de), II, 626.

Laquinhorn (le), II, 450.

Lartigues (Plateau de), II, 357.

Lathoud (Joseph), U, 133.
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Lautaret (Col du), II, 81, 406, (Jar-

din alpin) 238, 580.

Lautaret (Pies de Neige du), II, 104.

Lauteraarhorn (le), II, 582.

Lauvitel (Breche de), II, 355.

Lauze(Ruisseau de laXChamroussc],
II, 169.

Lauzet (Aiguille du), II, 471.

Laval (Combe), II, 521.

Lavaldens (Col et Pic de), II, 11.

Lavey (Refuge de la), II, 27.

Lavey (Refuge de la), II, 468.

Lea* (Chateau de), II, 341.

Le Bondidier, II, 353, 390, 391, 392,

393.

Lb Bondidier (M"»), II, 354.

Lbcarmb (Jean), II, 421-425.

Lecarme (L.), II, 421.

Le Chatelier (R.), II, 449-459, 469.

Lbdormecr (G.), II, 81, 239, 414.

Lefebure (Pierre), 217.

Leger (Profe8seur), II, 433.

Legn6s (Pic de), II, 578.

Lbqrand (Medecin-major), II, 123.

Leinta (Monlagne), II, 78.

Leisse (Vallon de la), II, 461.

Lbmercier (Joseph), II, 138.

Lemercier (Refuge), II, 21, 86.

Lemoinnb (Lieutenant), II, 426, 524.

LenU (Mont), II, 77.

Lenta (Vallon de la), II, 78.

Lente (Foret de), II, 521.

Lenzjoch (le), II, 455.

Lenzjoch (U) % II, 458.

Lepena (Aiguille de), II, 460-468.

Lepena (Aiguille de), II, 464.

Lepena (Breche de), II, 462.

Lepena (Pointe centrale, Occidentale
et Orientale de), II, 462.

Lb Roter, II, 568.

Le Sage (Jacques), II, 349.

Lessard(Arete)[ou Lichard], II, 169.

Lessive (Col de la), II, 170.

Lessive (Lac de la), II, 163, (Lac
Lessi) 170.

Levelanet, II, 356.

LivEQUE, II, 464.

Leibr (A.), II, 218, 576.

Libert, II, 218.

Liebana (la), II, 578.

Literola (Col inferieur, superieur et

Pic de), II, 420.

Livet, II, loo.

Liza (Vallee de la), II, 414.

Llosas, II, 390.

Llosas (Cabane ct Lac de), II, 354.
Llucia (Pointe de), II, 578.

Locana (Vallee de), II, 74.

London (le), II, 327.

Long (Glacier du Pic), II, 415.

Long (Glacier oriental du Pic), II,

416.

Long (Hourquette de Cap de), II,

420.

Long (Lac de Cap de), II, 420.

Long (Lac de Cap de), II, 416.

Long (Pic), II, 414.

Long (Pic), II, 418.

Long (Tete du Lac), II, 188.

Longet (Lac), II, 433.

Longis (Denis), II, 186.

Longis (Pointe), II, 186.

Longue (Pique) [du Vignemale], II,

380.

Lons-Ie-Saunier, II, 347.

Lortbt, II, 571.

Lory (Briche et Pic), II, 1.

Lory (Pic), II, 20.

Lory (Ch.), II, 565.

Lort (Pierre), II, 289, 503, 563-570,

576.

Louise (Pointe), II, 1, 16, 20.

Louque (Pene), 1 1, 55.

Loup (le), II, 520.

Lodpot (Capitaine), II, 413.

Lourde-Rocheblave (Refuge), 11,233.

Lourdes (G.), II, 467.

Luchon, II, 274.

Luchon (Vallee de), II, 397*
Luitel(Le), II, 168.

Lung, II, 215.

Lurde (Col de), II, 526.

Lutet (Col de), II, 161.

Luz, II, 193.

Luz (Feuille de), [E. M. F.], II, 413.

Lyskamm (le), II, 216.

Lyskamm (le), II, 214.

M (Aiguille de 1'), II, 434.

Machine (Col de la), II, 521.

Madamette (Pic de), II, 412.

Madamette (Pie de) IPanorama'], II,

414.

Madeleine (Col de la), II, 472.

Magdelaine (Pas de la), II, 161.

Maigb, II, 477, 53$.
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Malt (Cirque de la), II, 507.

Maladeita (La), II, 280.

Maledia (la) [programme], II, 104.

Maledia (Cime et Pas de la), II, 188.

Malibierne (Picde) II, 354, 391.

Malibierne (Vallec de), II, 354.

Manesson-Mallet, II, 79.

Manque (le), II, 168.

Mantel (Roche), II, 428.

Maravoise (Tele de), II, 88.

Marbore (Tour du), II, 470.

Marbore (le), II, 418.

Marcelly (Pointe de), II, 251.

Marchet (Grand) [Panorama vers

Pralognan\ II, 466.

Margalide (Pic), II, 353.

Marjollin (M.), II, 87.

Maronne (Croix du Col de), II, 30.

Marsan (Abb6), II, 240.

Martel (E. A.), II, 501, 524, 563.

Martin (David), II, 89, 236, 289, 396,

502, 563.

Martin (J.), II, 215, 229, 576.

Martres (Porteur), II, 534.

Mascre II, 351.

Masses (Col des), II, 472.

Mathonnet (Auguste), II, 4, 429.

Mau (Grotte du), II, 39.

Maudits (Monts), II, 274, 353, 354.

MaudiU (Col et MonU), II, 280.

Maudit (Pic), II, 390.

Maugin, II, 349.

Macnourt (J.), II, 467.

Maupas (Pic de), II, 420.

Maurienne (Haute), II, 193.

Maurin (Pic), II, 68.

Maury (L.), II, 411-420, 577.

Mayan, II, 351.

Maye(Tetedela), H, 28.

Mea (Col de), II, 471.

Mbadb (C. P.), II, 466.

Meane (Roche) et Tour Carrie, II, 7.

Means (les), II, 87.

Michant (Pie), II, 416, 420.

Meigger (Glacier de), II, 450.

Meije (Breche de la), II, 14, 428.

Meije(la), II, 351, 386, 428, 526.

Meije (la), II, 104, 156.

Meije (Panorama de la), II, 217.

Meije (Pic Central de la), II, 429.

Mbillon (Alphonse), II, 290.

Mbnard, II, 350.

Mini (Crete du, Bancdou), II, 504.
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Menendez (Felipe), II, 578.

Menoux (Col de), II, 12.

Merdaret (Col du), II, 9.

Merlat(Lac), 11,433.

Merle (Francois Auguste), II, 236.

Merle (Joseph Auguste), II, 236.

Merlet (Lacs de), II, 382.

Mettenberg (le), II, 554.

Mettrier(H.), 11,68-79, 237, 463, 464.

Meurice (A. L.), II, 571-575.

Meyb (Maurice), II, 205.

Mbzzenile (Comte de) II, 75.

Michel (Baraque), II, 169.

Michel (Francois), II, 133.

Micoulski (Mno de), II, 130.

Midi (Aiguile du) [de Belle-C6te], II,

385.

Midi (Dent du), II, 327.

Midi (Pic du), II, 357, 435.

Midi de Bigorre (Pic du), II, 412.

Mijoux (Combe et village de), II,

325.

Milieu (Crete et Pic du), II, 280, 390.

Milieu (Torrent du) [de Vaudaine],
II, 172.

Millar (Col de), II, 392.

Miniera (la), II, 190.

Mirebel (Montague de), II, 331.

Miribel (Hameau de), II, 162.

Miribel (Pas de), II, 161.

Miribel (Torrent de la Combe de),

II. 172.

Mischabel (les), II, 450.

Mischabel (Chaine det) II, 456.

Mittaghorn (le), II, 450.

Mitteaux (MM.) pere et fils, II, 437.

MittelgratQe), II, 451.

Modane (Eboulement de), II, 473.

Moguez, II, 130.

Moine (Aiguille du), II, 64.

Moine (Ardte du), II, 64.

Moison [Moizin], II, 162.

Moizin (Lacs do), II, 170.

Moizin (Torrent de), II, 169.

Momie (Torrent de la), II, 65.

Mdneh (le) II, 554, 556.

M6neh (Schwarz), 554, 556.

Monod-Herzen (Edouard), II, 213-

224, 284.

Mont (Col du), 11,71.

Montagnolo (Col de), II, 471.

MONTANNEL (DB), II, 77.

Montarqu6 (Tusse de), II, 420.

"V
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Montcet (Pas du), If, 161.

MootenverK(HdtcI du), II, 67.

Monte*|>e, II, 413.

Monlet (Pied), II. 30.

Monteis (Col <lus). II, 352.

Monlfei-rul (le), II, 380.

Monljoie (Vultte de), II, 216.

Monllouis, II, 357.

MoNToU'oger du). II. 283.

Montoii*ey (le), II. 3»5.

Moulossa (Lou), II, 2<i8.

Moiilptllier-h-Viriix, II, 517.

Montroiid (le), II, 326.

Morel, II. 347.

Morton vForct du). II, 563.

Moriond ties). II, 388.

Moru (Col du Monie). II, 451.

Mortillbt ^Gabriel de), II, 78.

Mouclierulle (le), II, 102.

Moulierc (Col de), II, 88.

Moulicres (Pic). II, 274, 354.

Mouliires (Pic), II, 280.

Moulieres (Vallon dcs), II, 276.

Mookibr, 1 1, h71.

Moureze. 11.517.

Mourrefroid Je), II, 565.

MOller, II, 268.

Murajou (Caire), II, 1S7.

Muretou>e (Puiule de), II, 428.

Mcsmbr (General), II, 344.

Muzello (Roche de la). II, 26, 31.

Nadelhom (le). II. 455.

Natlelho™ (U). II, 458.

Nadeljoch (lu), II. 456.

Nalelioeh (le), II, 458.

Napion (Chevalier). II. 75.

Nupolcou (Fontaine), 11, 336.

Nsbuham, II, 09.

Neyre (Serre de Roc), II, 370.

I*eige (Crel de la), II, 329.

Nuige (Dome tie) [E<rins], II, 20.

Nei«e Cordier (Pic dc), II, 18.

Neige Cordier (Pic de), II, 20.

Neiron (le) [V. Neron], II, 429.

Neoubielbe (Glacier du) II, 415.

Neou Jellie (Lacs du), II, 414.

Neoubielhe (Massif du), II, 411.

Neoubielhe (Pic de) [Souimel 8.1, II,

412.

NiouvUlle (Ma$$ifde). II, 412.

Nere (Sou in de). II, 55.

Nctou (Casque de), II, 398, 429.

Nbrot, II. 134.

Nelhou (Glacier du), II, 390.

Nethou (le). II, 274, 354.

AY«/iou (le), II, 280.

Neuvaz (Aiguille de la). II, 534.

Nevscls (Col dus) [chalne de TYref),

II. 471.

Neyzets (Sommet des) [S. du Col de
la Cuemiielle]. II, 471.

Ni< e (Kefuge). II, 189.

Kice (Refuye), II, 188.

Ni volet (Croix du), 74.

Noel, II. 130.

Noguern Ribagnrzann, II, 274, 354.

Xoir (Col tupci-ieur du Tour), II,

53*.

Noir (Col du Tour), II, 534.

Noir (Tour), II, 514.

Noir (Ghicier du Pic), II, 419.

Noir (Pic). II, 420.

Noir (Glacier) [Pelvnux]. II. 193.

Noir (Lac) jdc Tnillclei], II. 10.

Noir (Point* du Creux). II. 4b2.

Noir (R.ruge du Lac). II, 428.

Noir (Tele du Lac), II. 42.S.

INoire (Vallon dt- Rothe), II, 230.

Nona (Bee de), II, 75.

Normann, II, 352.

Nozal (A). II. 352, 358.

No\er (Coldu). II, 338.

Nudvache (Mout de), II, 327.

Obkrt, II, 231.

Oche (Dents cP), II, 327.

Opknbr (J.), II. 35.

Ollivibr (Jiilih) 11, 270.

Olan (V). II, 572.

Olan (Pic d'). II, 68, .S73.

Olvrra (Rocl.e). II. 471.

Oncet(Lacd'), II, 435.

Oo (Bussin a"). II. 414.

Oo (Lac d'). IK &34.

Oo (Pic du Port d*), II, 420.

Oo (Port et Poildlon d ). 11,420,578.

Oo (Valleed'). 11,411, 577.

Orcerette (Col de V), II. 120.

Orcicres (Bassiu d'). H, 565.

Oredon i Bassin d'), II, 414.

Oredon (Lac d'), II, 420.

Or.obot (Sootier d*). II, 394.

Ornou (Col d), II, 40.

Orny (Cabane d'), II, 36.

Orny (Cabane *), 11, 218 (2).
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OaSAT, II, 134.

Orsieres, II, 285.

Ossau (Valine d'), II, 526.

Os$oue (Glacier <f), il, 380.

Os$oue (Uourquette <*'), II, 380.

Oudard (V), II, 331.

Ouemi (Henri), II, 435, 535.

Oules (Pont des), II, 516.

Ouleltes (Col des), II, 88.

Ourdeis (Col des), II, 88.

Ours (Fontaine de 1') [Chamrousse],

II. 169.

Oursselto (Port d*), II, 584.

Oursiere (1'), II, 157.

Ouveze (Bassin de V), II, 396.

Oz, II, 9.

Packs, II, 538.

Packe (Refuge), II, 233.

Pagan (Pas de), II, 190.

Pailli (le). II, 345.

Paillon (Mary), II, 582.

Paillon (Maurice), II, 134, 187.

Paillon (Roche), II, 20.

Pailly (Plateau du), II, 332.

Palolive (Bois de), II, 517.

Palas (Pic de), U, 86.

Pallu ob la Barriers, II, 345.

Paradis (Grand), 11, 72.

Pare (Col de la), II, 472.

Pared (Pic de la), II, 578.

Parmelan (le), II, 514.

Parmelan (Refuge du), II, 36.

Parnal (Roche), II, 290.

Parpaillon (Col du), II, 130.

Part (la), II, 230.

Part (Pic de la), II, 16.

Passage (Pic du), II, 420.

Passet (Ceiestin), II, 390, 470.

Passure (la), II, 177.

Pau (Gave de), II, 411, 526.

Paulckh (Docteurj, II, 105.

Paveoux (Crete des), II, 187.

Pavots (Col des), II, 392.

Patot (Docteur), II, 123, 534.

Peaiaux (Modi), II, 34.

Pecaux (Mont), II, 34.

Pece (Pointe N. de), II, 471.

Peclet (Aiguille de), II, 385.

Piclet (Massif de) [pariieN.l U. 462.

Peguere (Glactere du), II, 437.

Peguere (le), II. 437.

Peiresourde (Col de), II, 420.

INDEX ALPHABfiTIQUE

Pelat (Mont), II, 4(2.

Pblbt (Baron), II, 76.

Pelouse (Col de), II, 243.

Pelvoux (Commune de), II, 572.

Pelvoux (le), II, 21, 68, 218.

Pelvoux-Ecrins (Massif), II, 1-31,

565.

Pelvoux-Ecrins (Carte det station* geo-

disiques du Massif du), II, 32.

Pena Sagra (la), II, 578.

Penas Santas (lea), II, 579.

Pence, II, 570.

Percee (Pointe), II, 191.

Perdiguero (Pic de), II, 420.

Perdrieux (Jacques), II, 467.

Pbrdrieux (Jean), II, 467.

Perdu (Manifdu Mont), II, 418.

Perotti (Claudio), II, 285.

Perotti (Giuseppe), II, 285.

Perouse (Guillaume). II, 573,

Perrier(le), II, 351.

Petard (Pic), II, 420, 578.

Petarel (Lac de), II, 30, 573.

Pitarel (Lac de), II, 570.

Petarel (Pic), II, 30.

Petigax (Joseph), II, 5.

Petigax (Pointe) [Aiguille Verle],

II, 60.

Peccuet et Chanlaire, II, 69.

Peuteret (Aiguille de), II, 386.

Peuteret(Mont Rouge de), II, 230.

Pby (porteur), II, 578.

Peyrole (Sommet de), II, 471.

Philibert de Savoie (Due), II, 339.

Piaget (Emile), II, 187.

Pic, II, 4.

Pic (£douard Joseph), II, 356.

Pic (Florentin), II, 133.

Picheu (le), 11, 424.

Picholcs (Pic d'ets), II, 420.

Pigeon (Misses), II, 582.

Pilatte (Col de la), II, 28.

Pilatte (Teles de la), II, 28.

Pilatte (ValUede la), 11,224.

PiLKIKGTOfc (L.), II, 80.

PimenS. II, 55.

Pissat (Torrent do la), II, 169.

Pisse (Draie de la), II, lb9.

Plagnette (Col de la), II, 472.

Plagnette (Pointe de la), II, 472.

Plaine (la), II, 574.

Plan (Port de), II, 584.

Planchamp, II, 216.
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Planet sur Argentines , II, 81, 581.

Plaque 0. (la) [de la Verte], II, 216.

Plat (Aiguille du), II, 26.

Plat (Glacier du), II, 26.

Plat6 II 509

Plat6*(D6sert de), II, 25, 514, 568.

Plbnt (Jean), 11, 187.

Polset (Aiguille de), II, 385.

Ponent(lo), II, 161.

Porljengrat (Sommet du), II, 454.

Portjengrat (Vn gendarme au), II,

452.

PoseU (lee), II, 353, 391.

Posets (Pic d'ets), II, 420.

Possart, II, 352.

Potes, II, 578.

Pouchergues (Bassin de), II, 413.

Pouchergues (Glacier de), II, 415.

Pouchergues (Lac de), II, 577.

Pourcbergues (Pic de), II, 420, 578.

Poulat (L), II, 157, 178.

Pourcher (Jean Jacques), II, 232.

Pourri (Mont), II, 73, 385.

Pourry (Pane), II, 56.

Pousterle (Col de la), II, 564.

Pousterle (Col de la), II, 500.

Pousterle (Pic de la), II, 505, 564, 565.

Pousterle (Pie de la), II, 504.

Pra (Chalet de la), II, 172.

Pradieu (T6te de), II, 7.

Pralin (Paturages de), II, 388.

Pralogoan, II, 286.

Pralognan, II, 464, 466.

Prapic, II, 436.

Pkbissbcibr (Max), II, 479, 536.

Pr6mol(Col de), II, 161.

Premol (Foret do), II, 167.

Pres (Beaux), II, 252.

Prevot, II, 413.

Prorel, II, 471.

Prudent (Lieutenant-colonel), II,

194.

Puiseux (Pointe), II, 22.

PurUcheller (Aiguille) [1™ au N. du
Col du Tour], II. 422.

Pusterle(V. Pousterle).

Putoud (Chalet du), II, 337.

Puy Vacher (Lac du), II, 14.

Pyrenees (les), II, 526.

Pyrenees (les) [en hirer], II, 81.

Pyrenees centrales (Note' sur les
lores executes de 1899 a 1905 dans
Ies)7 II, 411420.

XXIII

Quatre-Termes (Pic des), II, 412.

Querigut. II, 357.

Questa (Emtlio), II, 477, 536.

Queyas (le), II, 571.

Quillan, II, 357.

Quintino-Sella (Chalet Hotel), II, 432.

Quoartaou(Pic de), II, 413.

Quoirat (Pic de), II, 420.

Rabot (Ch.), II, 236, 240.

Rabuons (Chalet Refuge de), II, 35,

103, 358. 369.

Rabuons (Lac de), II, 130.

Rahir, II, 518.

Rambaud (Eugene), II, 478.

Rambert (Ruisseau), II, 169.

Ramougn (Glacier du Pic de), II,

419.

Rampante (Source), II, 518.

Rappel de eorde, II, 370.

Rasa (Pointe de la), II, 579.

Rateau (le), II, 525.

R&teau (Breche du), II, 526.

Ratere (Pointe de la), II, 280.

Ravanbl (Camille), II, 131.

Ravanbl (Edouard), II, 238.

Ravanbl (Jean), II, 131.

Ravanbl (Joseph), II, 238.

Ravanbl (Paul), II, 131.

Reallon (Abtme de), II, 508.

Reallon (Vallee de), U, 519, 565.

Recoin (le), II, 159.

Recoura (Alfred), II, 128, 175, 177.

Reculet (le), II, 329.

Reinburg (Dr P.), 11,308.

Reinwald (Leonard), II, 476, 535.

Remollon, II, 87.

Renaud (E.), II, 82.

RSNRVIER, II, 519.

Reposoir (Chartreuse du), II, 432.

Reposoir (Vallee du), II, 191.

Revard (le), II, 288, 436.

Revel, II, 386.

Revilloct (Ch.), II, 270.

Ret, II, 239.

Ret (Guido), II, 79, 284.

Rey (Joseph), II, 4, 34, 230, 355, 429.

Ribereta (Cabane de), II, 354.

Rif-du-Sap, II, 574.

Rififelhorn (Lac du), II, 352.

Rio-Bueno, II, 538.

Ripoll, II, 356.

Risoux (lo), II, 346.
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Rivarol (Arete do), II. 81.

Rivab (Capitaine), II, 117.

Rivier d'Allcmont, II, 9.

Robert, II, 76.

Robert (Ferdinand), II, 231.

Robert (Luc*), II. 157.

Robilan (Nicolis de), II, 70.

Robin (F.). II, 218.

Robion (Michel). II, 232.

Rochefort (Mylord), II, 69.

Rorher (Grand), II, 9.

Roelieuse (Col de la\ II. 65.

Rocheuse (Col de la Grande), II, 60.

Rocheuse (Grande), II, 60.

Rochillea (lea). II, 413, (Camp dea)

471, (Barrc dea) 472.

Roderon (Cliristopbe), II. 231.

Rodier (Jean Bapliste), II, 4, 34.

Rodier ula (Jean Baptiste), II, 4.

Roesbel (Albin), II, 479.

Rogb-Thoumeou (portcur), II, 578.

Roize (Bass in d. la). II, 396.

Roland (Briche de), II, 418.

Roll (Capilaine), II, 108.

Rose (Mont). II, 451.

Roselend (Cormel de), II, 136.

Rosbbrt. II, 87.

Rolhorn (le), II, 217.

Roubier, II, 409.

Rouge (Puils) [de ChabrieresJ. II, 51 4.

Rouges (Aiguilles) [du Dolenlj, II,

286.

Rougnous (Cirque dea), IT, 506.

Rouguoua ^Collet de), II. 565.

Rougnous (Seiriere dea), II, 505.

Rougon (Clusea de), II, 520.

Roul. a (Ies), II, 28.

Routes (let), II. 1.

Routes (Col des). II, 29.

Rousseau (Theodore), II. 331.

Rousses (Graudes), II, 270, 345, 386.

Rousses (Graudes), 11, 156.

Rousses (Plateau dea) [de Reallon],

II, 519.

Rocssillon, II. 269.

Roux (Albert Pkilomen), II, 232.

Roux(Rieux), II, 473.

Royo (Pic), 11, 420.

Ruoiorffkr (Colonel), 11.75.

Ruilianla (Col des), II, 15.

Ruine (Grande), II. 8, 13.

Russell (Couito Henry), II, 355, 873-

380, 538.

Russell (Pic), II, 354.

Russell (Pic), II, 280.

Saas Fee. II, 440-459.

Saas ftfe.II, 448.

Saas Fee (Glacier de), II, 448.

Saas Grund, II, 44».

8al>uredo (Aiguilles de), II, 280.

Sagne (Glacier do la Grande), II, 393.

Sagne (Grande), II, 394.

Sagne (Grande), II, 1.

Sagoian, II, 286

Saint-Anloine. II, 356.

Saiiit-Apollinaire. II, 510.

Saint-Bernard (Col du Petit), II, 73.

Sainl-Bon (Vallee do), II, 382.

Sainl-Cergues, II, 336.

Saiol-Claude, II, 335.

Suint-tttienne de Tineo, II, 36.

Saint-Gral, II, 189.

Saint-Maurice - en-Valgauderaar, II,

571.

Saint-Mnurice (Grun de), II, 12.

Saint-Pierre (Tele du Vallon de),

II, 186.

Saint-Saud (Comte i>b), II. 577.

Sainl-Simon (Col de). II, 88.

Saint-Simon (Marquis de), II, 77.

Saint-Sorlin (Glacier de), II. 33.

Samt-Tneodule (Col de), II, 73.

Salnnques (Col des), II, 354.

Salanquea (Glacier de las). II, 354.

Salanques (Picde las), II, 354.

Salenques (Pic do?), II, 274.

Salenques (Vallee des), II, 278.

Salesse iR). II. 468.

Saleve rte). II. 327.

Salie (Crete de Puy), II, 428.

Saligni6re, II, 161.

Saliyniere (Ituisseau do la), II, 169.

Salinelles (M. le), II, 220.

Salient (Cabune de), II, 391, 392.

>allks, II. 390.

Sallieres (Tour), II, 327.

Saldzzo (Annibalo in), II, 75.

Sana (Glacier de lu), II, 231.

Sana (Pointc de la), II, 231.

Sana (Roc Blanc do lu), II, 231.

Siina Norn (Aiguille). II, 425.

Sans Norn (Aiguille), 11, 56.

Sans Norn (Pic), 11,60.

Sans Nom (Pic)[de la Grande Casse],

II, 461.
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Sans Norn (Pointes) [Bergli],II, 582.

Sansuc, II, 353, 354, 390, 391, 392,

534.

Sansuc (Dominique), II, 276.

Sansuc (Jean Marie), II, 133, 537.

Sarradets (les), II, 470.

Sarrasme (Porte), II, 331.

Saut (Chalet du), II, 381.

Sauvage (Ed.), II, 231.

Sauvagb (M- £.), II, 231.

Sauvegarde (Pic de), II, 354.

Saxonnet (Mont), II, 131.

Sayette (Pic de la Belle), II, 420.

Schanisberger, II, 219.

Scheidegg (Petite), II, 556.

Schobppbr, II, 288.

Schrader (Pic), II, 578.

SCHWARTZBNBERO, II, 343.

Schulzb (Gustave), II, 579.

Scott Tuceer (H.), II, 525.

Seguret Foran, II, 394.

Seigne (Col de la), U.71.
Sella (V.), II, 79.

Sellar (Col du), II, 570, 574 (2).

Sellar (Glacier du), II, 574.

Sbmiond, II, 4.

Sonet, II, 278.

Senise (Col de), II, 131.

Ssounxt (Claude), II, 356.

Sept Lacs (Montagoe des), II, 161.

Sept-Laux (les), II, 193.

Sbotbr, II, 76.

Signal Kuppe (la), II, 218.

Siguret (Croupe de) [entre les Orres

et Boscodon], II, 88.

Silberhora (le), II, 351.

Silbera (le), II, 517.

Siltano (E.), II, 285.

Simony, II, 519.

Slmplon (Tunnel du), II, 191.

Sion (Maycn* de), II, 218.

Sirac (le), II, 80, 574.

Sirac (le), II, 574 (2).

Sislbt (P.), II, 217.

Soane (Mont), II, 72.

Soelmr(M-), II, 435.

Sorapiss (le), II, 24.

Sorbier (Grand), II, 172.

Sorbier(Ruisseau du Grand), II, 172.

Sorgua (Bassin de la), II, 396.

Soubeiran (Pointe de Serre), II, 393.

Souflre (Col du), II, 535.

Soul£ (Henry), II, 356.

Sousoueou (Vallee de), II, 86.

Spijeoles (Pic de), II, 534.

Spoerry (A.), II, 468.

Spobrry (H.), II, 468.

Spont (Henry), II, 271-283, 537.

Spont (Marcel), II, 284, 534, 535, 537,

582.

Stalden, II, 449.

Stepani, II, 77.

Stibler, II, 75.

Sudlenzspitze (la), II, 455.

Sudlenzspitze (la), II, 458.

Supbrsaxo (Albert), II, 450, 455.

Supersazo (Benedict), II, 457.

Sure (Petite), II, 428.

Taillefer (Signal du), II, 10.

Taillon (le), II, 418.

Tairraz II 79.

Talefre (Aiguille de), II, 216.

Talefre (Glacier de), II, 66.

Tanner (H. A.), II, 472.

Tanneverge, II, 252.

Tarr (R. S.), II, 520.

Taschhorn (le), II, 450 (arete N. E.),

582.

Taschhorn (le), II, 458.

Taylor (M»«), II, 463.

Tempetes (Breche des), II, 354.

Tempetes (Crete des), II, 274.

Tempetes (Pic des), II, 353.

Tempites (Pic des), II, 280.

Temple (Col de la), II, 428.

Terhibr (P.), II, 289, 461.

T6tes (Signal des), II, 25.

Tbabor (Mont), II, 192, (Massif) 471.

Tnallibach (le), II, 452.

Thalliboden (Glacier de), II, 452.

TmtRY (Louis), II, 553-562, 576.

Thomas (D r T.), II, 217, 284.

Tignes (Vallee de), II, 74.

Toillies (Tete des), II, 540.

Tombe Muree (Glacier de), II, 16.

Tonnelle (Alfred), II, 275.

Tord Sud (Signal de Rii), II, 5.

Toro (Trou du), II, 175.

Torre-Blanca (Pointe de), II, 579.

Tortes (Vallon d'Aigues-), II, 578.

Tostivint (Docteur), II, 398.

Tour (Col du), II, 422.

Tour (Glacier du), 11,421.

Toura (Tete du), II, 428.

Tourets (Pic de las), II, 392.

f
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Tourmalet (Col du), II, 420.

Tournette (Refuge de la), II, 36.

Tourrat (Glacier du Lac), II, 416.

Traversette (Route de la), II, 83.

Traversier (Ponl), II, 474.

Treicol (Vallee de), II, 136.

Tremeau (E.), II, 398.

Tr£sallet, II, 386.

Tricot (Col de), II, 427.

Trifthorn (A rite du) [Panorama vert

let MischabeQ, II, 458.

Trois ConseillersfGlacierdes), II, 419.

Troi8 Ellions (les), II, 386.

Trois Eveches (Pic des), II, 16, 230.

Trois Fontaines (Col des), II, 158.
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xxviii ERRATA

Errata

Lei necessites de l'apparition a date fixe, et lea remaniments an derniere heure, en rue de

rhkfonnation, occasionnent des errata plot nombreux dam lei publications periodiques

qua dans le livre. Nous corrigerons ce delaut par una collation soigneuse des errata, notam-

ment par comparaison autre les articles et las liras a part das auteurs.

Table de 1905 : —p. vim, 1. 8, lire 92 etnon 62.

P.. x, I. 11, biffer 551 ; Dicembre etlire Novembre, 594.

P. xvi t 14e
1. de droite, lift Furka et non Furkra.

Annee 1906 : — P. 130, 1. 11 et 12, lire Gialorguet et non Giaforgues.

P. 359, supprimer les ligneftt 47.

P. 398, 5* et6* av. dern. 1., et** 399,4* et 14*1., lire Ullrich etnon Ulrich.

P. 412, 8* av. dern. 1. de gaucha\ lire Sommet N.
P. 429, 7* av. dern. 1., lire esquiuetet non acquises.

P. 445, 21* I., lire AM et non Joillet.

P. 450, 5* 1., lire 4554 et non 4454.

P. 451, 18* et20*l., lire Amagell el non Allmagel.

P. 463, 1. 23, lire 1899 et non 1896.

P. 469, 1. 22 et 53, lire Pointe N. 0. et S. E. de la Gliireet non Points du
Cfeux Noir et Pointe du Valonnet.

P. 519, 10* av. dern. 1., lire AneeUe et non Ancelles.

P. 552, illustration, lire Wdrgittal et non Wergistal.
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Quatre mois de Triangulations

dans le massif Pelvoux-Ecrins

TROISIEME CAMPAGNE GEODtiSIQUE

DANS LES HAUTES REGIONS DBS ALPES FRAN£AISES

Par M. P. Heldronnkr

Les campagnes de 1903 dans les Massifs d'Allevard, des Sept
Laux et de la Belle Etoile, et de 1904 dans les Massifs de Belle-

donne, des Grandes Rousses, des Arves, et de Taillefer avaient

616 dans mon esprit, ddsled£but, nonseulementau point devue
g£ographique et scientifique, mais aussi au point de vue de mon
Education professionnelle, les stapes n^cessaires qui devaient

m'amener k attaquer le superbe Massif des Ecrins plus conside-

rable en 6tendue, plus 6\ev6 dans ses centres principaux et

plus complexe dans ses ramifications.

Si on peut, en alpiniste exerce et habile, pr&voir et mener k

bien, dans une campagne d^passant rarement un mois & six

semaines, une quinzaine de grandes courses ou d'escalades de

hauts sommets, il n'en est plus de meme lorsque la campagne
doit s'^tendre sur plusieurs mois cons£cutifs et presenter au
programme, entre autres stations, une s6rie importante de

cimes oscillant autour de 3 500 m. II ne s'agit plus, en effet,

de r£ussir Pascension ou Pescalade pour la satisfaction de Pavoir

faite en plein azur ou en plein brouillard; il n'est plus qucs-

1
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tion d'y arriver dans un etat physiologique quelconque, sim-

plement assez lot dans la journ£e pour ne pas coucher le

soir dans une fissure de rochers ou dans une crevasse de glacier;

il faut au contraire — le sommet conquis — imposer silence

dans son cerveau aux impressions, au souvenir des fatigues,

des joies et des difficulty de la montee, des apprehensions

de la descente : il faut sentir que le sol fouie k Pinstant de

l'arrivee est le m§me — au decor pr£s — que celui de l'autre

cabinet de travail oft Ton triturera plus tard les chiflres

obtenus dans ce premier laboratoire. Alors que dans mes
douze premieres campagnes d'alpinisme, je considerais le plus

gros de l'effort comme termini lorsque la cime etait atteinte,

j'ai ete amene k penser, dans ces trois demises annees, qu'il

commencait k ce moment meme. Que l'escalade ait donne de

grandes joies ou que la montee ait paru fastidieuse, que Ton
soit fascin6 par le panorama, immense, diapre de couleurs etin-

celantes allant se fondre au loin dans des ors feeriques bien

faite pour cr£er et developper les reves les plus enchanteurs, ou
que Ton soit en proie aux vents violents qui g&ent les doigts

dans les gants et Phaleine sur les levres, que Ton ait toute

tranquillity du cdte des agents atmospheriques ou que les

heures de clarte et de calme soient comptees, tout cela, eprouve

avec joie ou apprehende en la minute de Parrivee, doit Stre

oublie et surmonte d£s que le theodolite sort de son etui.

L'fime n'est plus celle de l'alpiniste grimpeur, ou de Partiste,

admirateur enthousiaste de la purete des lignes ou de la sym-
phonie des couleurs jetees sur la toile de la nature par un crayon
et des pinceaux divins; elle devient la servante d'un programme
scientifiquement et increment prepare d'avance, la moisson-

neuse avide du maximum de documents mathematiques et

descriptifs, obtenus avec le plus de siirete ou dans les meilleures

conditions de netted.

Je ne saurais, k ce sujet, mieux faire que de citer textuelle-

ment ces lignes de mon ami Henri Vallot :

« A Tencontre de l'alpiniste, le geodesien, arrive sur un som-
met, doit, sans perdre de temps, proceder k son installation,

faire la reconnaissance visuelle de Phorizon de sa station, con-

suiter son projet de canevas, caler son theodolite, relever les

elements de reduction; puis, pendant plusieurs heures conse-

cutives, il doit tourner autour de son trepied, sans y toucher,

executant avec le plus grand calme, quelques penibles que
soient les conditions atmospheriques, toutes les manoeuvres
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QUATRE MOIS DANS LE MASSIF PEL VOUX-ECRINS 3

exigees par Femploi de rinstrument; suivre attentivement la

marche du soleil, pour profiter, dans les points difficiles, de la

lumi&re et des ombres, surveiller la naissance des nuages qui pour-

raient lui derober ses visSes, enfin operer sans precipitation,

mais sans perdre une minute, pour t&cher d'encadrer la tota-

lity du travail pr^vu dans le nombre d'heures disponibles (1). »

Les stations g^odesiques des ann£es precedentes au Puy
Gris, au Grand Pic de Belledonne, au Pic de PEtendard, pour

n'en citer que parmi celles presentant un certain caractere

d'escalades, etaient done necessaires pour me preparer k

op6rer sur les grands sommets de POisans, avec le calme que
r6clament les precautions multiples necessaires aux bonnes

observations, malgre les heures d'excitation de la route.

L'etude de cette campagne commenga d£s l'ann^e derniere,

pendant rexecution raeme de la pr£c£dente, par l'etablissement

general du canevas d'ensemble et des stations primaires, ensuite,

par rorganisation et la mise en route des equipes charges de

construire les principaux signaux. Parmi ces equipes, je tiens

k citer particuli&rement cefle de Joseph Baroz, qui se multi-

plia pour etablir un grand nombre de pyramides pendant les

mois de Septembre et Octobre 1904 et Mai 1905.

Les calculs de planimetrie de la campagne 1904 furent inter-

rompus d^s le 15 Mars pour permettre l'etablissement en detail

des visles k faire en 1905; simultan6ment, les questions pra-

tiques de Fexpedition etaient etudiees et rdsolues, notamment
pour la tente que je faisais construire k Paris, par la maison
Flem (2) : apr£s enquSte aupr£s de nos collogues F. F. Tuc-

kett, le Rev. Coolidge, sir Douglas Freshfield et sir Martin Con-

way, et surtout auprds de mes amis le colonel Bourgeois, Joseph

Vallot et Henry Duhamel— qui tenait k me conflersa propre

tente pour doubler mon habitation les jours d'encombrement,
— je me decidais k adopter le type Whymper.
Aux deux tentes, j'adjoignais un lit sac double en pilou, k

coussins de caoutchouc se gonflant (3), cinq couvertures epaisses,

un materiel complet de popote en aluminium, deux fourneaux

(1) Instructions pratiques pour VexUution de*~triangulations complimen-
taires en haute montagne, par Henri Vallot ; 1 vol. in-8°; Paris, Steinheil, 1904.

(2) Maison Flem, Henry successeur, 40, rue Louis Blanc, Paris.

(3) Ce lit sac, de fabrication allemande, se trouvechezMontjardet, 21, rue
Richelieu, a Paris. II pese, avec son capuchon, 5 k. 150. J'en ai eU tres satis-

fait, quoique pour les tres grands froids il m'ait 6t6 nScossaire de lui super-

poser une couverture.
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k alcool, un seau en loile, quatre lanternes en aluminium, une
trousse d'outils, deux cordes de trenle metres, etc., etc.

Les instruments scientifiques comprenaient, comme premiere

charge, mon theodolite r&t6rateur, son pied k calotte sph&ique
en aluminium et rombrelle, pesant ensemble 15 kilos; comme
deuxi£me charge, Pappareil photographique st6r6oscopique 8x9
(jumelle Bellteni k dScentrement, modiftee pour la topographie),

le sac contenant tous les accessoires scientifiques (3 boites de

plaques de rechange, 2 thermom^tres, 2 d6cam£tres en acier,

t£16objectif, 2 paires de verres jaunes, pivot intermediate,

2 poires en caoutchouc, un manchon en etoffe pour changer

les plaques en plein jour, etc., et 2 sacs contenant chacun
8 boites de 24 plaques 8x9.

D'autre part je gardai, en g6n£ral sur moi, une jumelle gros-

sissant vingt fois, un clisim£tre k collimateur, une boussole,

un barom£tre de Naudet, une photo-jumelle Carpentier 4 % x 6
destin^e surtout aux scenes d'escalade, enfin mon dossier de
vis6es et les carnets de chiffres.

Pour les stations devant se faire en un jour, trois hommes
^taient suffisants, mais d&s qu'il y avait k pr^voir un campe-
ment, leur nombre devait monter k sept.

Mon personnel £tait arrets d£s le mois d'Avril : le fidele

compagnon de mes campagnes pr6c£dentes, Joseph Baroz,

aussi adroit grimpeur que d6vou6 et intelligent organisateur,

devait m'accompagner constamment ainsi que son parent Joseph
Rey; Jean Baptiste Rodier, maire de la B6rarde, me consacrait

les mois de Juin, Aofit et Septembre; d'autres guides ou por-

teurs, pris dans les difiterents centres, devaient, suivant les

besoins, venir completer mes caravanes; c'est ainsi que j'eua

k me teliciter des services rendus k la Grave, par Auguste
Mathonnet, Faure, Berthieu, Jouffrey, Pic, Ferrier; k Ornon,
par Ginet d'Allemont et Bosse; k Vallouise, par EugSne Estienne,

Joseph Estienne, Antoine Estienne, les S6miond, Barn6oud et

Eiigilberge; k la Chapelle en Valjouffrey, par Fdge; k Saint-

Christophe en Oisans, par le c£l£bre Pierre Gaspard p£re, ses

fils Casimir et Devouassoud, et Christophe Aymard; k la Bfrarde,

par Jean Baptiste Rodier fils; & la Chapelle en Valgaudemar, par

Philomen Vincent.

Plusieurs d'entre eux avaient contribu6 k F6tablissement de

mes signaux. Ces signaux, lorsque j'arrivai au d^but de Juin,

etaient au nombre d'une centaine environ (1).

£ (1) Leur construction continua pendant tout VM, soit en ma presence, soit
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Je n'entrerai pas ici dans le detail des operations scientifiques,

6 plus forte raison de leurs resultats pour Petablissement des-

quels plusieurs annees de calculs seront necessaires. Je me bor-

nerai k decrire succinctement mes difierentes stations au point

de vue de Falpinisme, en un resume chronologiquc, en priant

d'excuser cette forme un peu froide et le style abrggS qu'elle

comporte quelquefois.

3-4 Juin. — Trois amis, grands amoureux de la haute mon-
tagne, quoique Payant pratiqu^e dans des buts differents,

tiennent k venir apporter a mon depart leurs voeux affectueux :

Henri Vallot passe avec moi k Paris la soiree du 3; Georges

Devin m'accompagne k la gare de Lyon le matin du 4, en atten-

dant qu'il me rejoigne k la Grave a la fin de la semaine; Henry
Duhamel me cueille le meme soir sur le quai de la gare de Gre-

noble. •***$!

5 Juin. — De Grenoble & la Grave. Je trouve fiddles au rendez-

vous J. B. Rodier, Joseph Baroz, Joseph Rey,... mais pas le

beau temps.

6-8 Juin. — Temps mediocre qui ne permet que des sta-

tions gSod&iques secondares dans la valine ou k mi-hauteur.

11 me semble qu'il y a encore une quantity considerable de

neige dans les sommets. Joseph Petitgax, qui a fait partie des

expeditions du due des Abruzzes au Pdle Nord, et de M. et

Mme Bullock Workmann k PHimalaya, arrive k la Grave
pour accompagner M. Georges Devin.

9 Juin. — Le temps semble s'ameiiorer et me permet en

effet d'ex6cuter ma premiere station geodesique primaire au
Signal de Rif Tord Sud (2 467 E. M.) oti j'ai dejfc stationne en

1904. J'y retrouve mon signal qui a bien passe Phiver et qui

a meme a c6te de lui... un Sosie que la crainte d'une confusion

geodesique me force k faire disparaitre compietement. Malgre

un vent violent de S. 0., la station dure 5 h. En descen-

dant, station geodesique au Chalet du Plateau d'Emparis.

10 Juin. — Le matin, station geodesique au signal que

j'ai fait construire sur Peperon de terrain carbonifere qui

domino la Grave au Sud. G. Devin arrive k midi. Nous
allons faire une petite station geodesique k Puy Goiefre

(2 080m.env.) d'oft un orage nous ramdne trempes a la Grave.

sur mes indications : leur nombre — en comptant ceux que la malveillance

ou la Wtiie a demolis — depasse cent cinquante.
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11 Juin. — G. Devin me quitte pour passer le Col de la

Lauze et le Col de la Casse Deserte. Nous nous donnons rendez-

vous au Refuge de PAlpe. Je ne peux faire, k cause du temps,

que du travail en valine.

12 Juin.— Le temps semblant s'ameiiorer, je me decide k
partir pour le Refuge de PAlpe : il s'agit d'aller camper le plus

prds possible du sommet de la Grande Ruine. Tandis que je vais

employer la matinee k stationner en plusieurs points voisins de
la Grave, Baroz et Rodier organisent Pexpedition; ils engagent

quatre porleurs et distribuent les charges. Nous emportons,

en plus des appareils et du campement, une quarantaine de
kilos de vivres. La caravane se met en route k 1 h. 1/4; le temps
redevient mena$ant et lorsque j'arrive au Refuge de PAlpe, il

n'y a gu£re d'espoir pour le lendemain. Je renvoie les quatre
porteurs k la Grave. Nous finissons la journee en allant cons-

truire un signal sur le monticule dominant le plateau au S.

Nous sommes decides k rester \k jusqu'& ce que le temps cede.

13 Juin.— Cependant le temps s'annonce assez beau au lever

du soleil et je fais donner Pordre aux porteurs de remonter. Je
pars k 5 h.pour aller faire une station k laTete de Chamoisstere

(env. 2 505 m.). Le temps se maintient propice aux visees

jusque vers 1 h.; k ce moment des orages edatent un peu par-

tout. Nous construisons un signal de 2 m. 05. J'envoie un contre-

ordre aux porteurs. A 4 h. 15 mon ami Georges Devin arrive,

par la pluie battante, du Col de la Casse Deserte.

14 Juin. — Le temps ne me permet que quelques heures de
travail. Cependant k 4 h., nous partons avec Georges Devin
et nos hommes pour etudier, sur la demande de M. Henri
Vallot, le chemin qui joint le refuge au Lautaret. Des le soir,

notre rapport est termini et nous Penverrons le lendemain; en
resume, nous sommes d'avis qu'il serait tr£s difficile et tr&s

on&reux de construire un passage definitif k cause des ravine-

ments et des eboulements du terrain compost de schistes pul-

verises et feuilletes, surtout aux passages dits « le Colombier »

et « les Crevasses ». Une reparation, faite chaque annee au
d^but de la saison, parait preferable pour rendre viable ce

trace trds avantageux pour les hdtes du Lautaret.

15 Juin. — Le temps continue k nous desoler. Je ne peux rien

faire, comme visees, de toute la journee. Vers 5 h. nous allons,

avec G. Devin, nous promener jusqu'au Col d'Arsine.

16 Juin. — Le temps, a 4 h. matin, me permet de terminer

la station geodesique « Refuge de PAlpe ». J'envoie chercher les
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porteurs k la Grave, car j'esp&re partir pour la Grande Ruine

& minuit. Le temps continuant k s'amGliorer, nous partons

avec Georges Devin pour la Tete de Pradieu (2 880 m.T. H.)

situ^e imra&iiatement k l'E. du refuge dans le Massif de Com-
beynot. Nous y arrivons k 10 h. 30. Le panorama est fort beau

de ce point qu'on peut atteindre en moins de deux heures.

J'y stationne jusqu'& 5 h. du soir. Lorsque je rentre au refuge a

6 h., le temps s'est de nouveau g&t& Mes quatre porteurs sont

arrives et nous faisons le n^cessaire pour partir k minuit,

quoique je n'aie aucun espoir.

17 Juin. — A minuit il pleut... k trois heures il pleut... toute

la matinee il pleut... je renvoie k la Grave deux des porteurs

et j'en garde deux dans un demi espoir. Apr£s le dejeuner,

une 6claircie me permet de faire une station k un signal que

j*ai fait construire pr&s du refuge; je peux travailler jusqu'4

5 h. 30. Le temps ne s'annonce pas fameux et, en effet, la soiree

se termine dans la pluie.

18 Juin. — Toute la nuit il pleut k torrents et n£anmoins
G. Devin esp£re partir pour la Grande Ruine. II patiente jusqu'fc

5 h. et l'6v6nement lui donne raison : la pluie cesse, les nuages

se dlchirent et fondent; le ciel apparalt pur sur tous les points...

De mon c6t£, je me decide k le suivre et k mobiliser mon cam-
pement. Tout est pr§t en une heure : mes hommes se sont

surcharges pour remplacer les deux porteurs manquants. A
7 h. je suis en route avec Rodier, Baroz, Rey, Berthieu et Faure.

Nous prenons, au dessus du Glacier de la Platte des Agneaux,
une cheminge qui raccourcit d'une demi-heure le trajet habi-

tuel. Nous trouvons vers 2 800 des pentes de neige molle et

k midi nous sommes sur l'arfite rocheuse qui descend au S.

de Roche M6ane (3 185 m.T. H.) k l'endroit oti M. Gravelotte

campa lors de son ascension de la Tour Carrie de Roche MSane.

Nous nous arretons une heure. Un des porteurs fatigu6 des-

cend. Les guides restant ont le courage de reprendre cette

surcharge, car je voudrais camper plus haut et chacun porte

plus de 30 kilos. Trois quarts d'heure plus tard, nous ren-

controns la caravane de George Devin qui redescend du som*

met et qui declare qu*il est imprudent de songer k camper
ailleurs, car le rocher n'apparait plus nulle part jusqu'au som-

met. Je fais done faire demi tour et nous allons installer le

bivouac k l'emplacement du dernier arr£t. En quelques minutes

une vaste plate forme pour mes deux tentes est pr6par6e;

Petitgax, qui a une Iongue experience des campements, nous
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est d'un precieux secours dans les details. Une cuisine en pierres

s&ches est instate. De mon c6t6, je vais travailler au sommet
de l^peron rocheux qui domine au S. E. et que je d6nomme
Tite du Campement. J'y reste pr& de quatre heures, luttant

finalement contre le vent et la neige qui commence k tomber;

j'y re$ois la visite de G. Devin; nous redescendons au cam-

pement, que je trouve parfaitement installe. Ma tente nous

abritera tous deux, tandis que dans la seconde logeront les

guides que nous avons conserves : une caravane redescend en

effet au Refuge de PAlpe, afin de nous ravitailler le lendemain.

Nous dlnons k 7 h. de tr&s bon app6tit; nous avons obtenu plus

de dix litres d'eau bouillante avec mes deux fourneaux. Puis

on procdde au couchage, on s'enveloppe le mieux possible dans

le lit sac ou dans les couvertures. Je change les plaques de mes
deux appareils et j'essaye ensuite de dormir, ce qui n'est pas

tr& facile, k cause, notamment, des pierres que je sens au
travers de la toile de la tente et de la couverture qui m'enve-

loppe. Dans la maison d'& cdte, on se livre k une s^rie de plai-

santeries qui derident les plus gel6s. La lune se l&ve derrterc

la Barre des Ecrins, et, toute la nuit, on pourrait voir presquo

comme en plein jour. A minuit, le sommeil a abandonng cha-

cun; des Eclairs brillent k PE.; un orage se dSchalne sur PItalie.

Le froid augmente avec les heures. Baroz, k qui personne n'a

rien demand^, sort de sa tente pour nous faire k tous du cho-

colat. La cuisine faite et les tasses bues, il est temps pour
G. Devin de partir, car il veut §tre le soir k Grenoble. Je
prends sa place dans le lit sac et nos adieux se font a travers

la tente : c'est une impression profonde que je ressens, en enten-

dant, dans le silence coup6 par le grondement des avalanches,

«ette voix affectueuse qui me fait, pour la suite de ma campagne,
les recommandations dict^es par sa grande amitte et son expe-

rience.

19 Juin.— Je sors k mon tour k 5 h. Malgr6 un lever du soleil

mediocre, le temps n'est pas encore gkt6. De grands « fines »

trainent k POrient. Des « balais » se presentent partout. Le
vent du S. 0., qui va revenir trop souvent comme un triste

« leit-motiv », pendant la dur6e de ma campagne, souffle dans
les hautes regions de Patmosphdre. Je pr^vois une mauvaise
journ6e. NSanmoins nous partons k 5 h. 30. La neige est excel-

lente. La mont£e se fait facilement et rapidement puisqu'A

7 h. 10, je suis au sommet de la Grande Ruine (3 754 E. M.).

Je prends rapidement le tour d'horizon photographique; mais,
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QUATRK MOIS DANS LE MASSIF PELVOUX-ECRINS 9

k mon grand desespoir, je ne pourrai faire de g6od6sie serieuse :

presque tous les sommets depassant 3 500 m. sont, en effet,

dotes de corniches de neige surplombantes, englobant mes
signaux. Je suis moi-meme pose sur une epaisse couche de

neige ou c'est en vain que nous cherchons k toucher le sol

stable avec les extremites du tr^pied. Neanmoins, je place le

theodolite et je fais une dizaine de visees! Mais je reconnais le

travail inutile et je suis d&s maintenant, decide k le reprendre

plus tard. En consequence, apr^s un peu plus de deux heures

passees au sommet, nous regagnons, en 1 h. 10, le campement.

Je, le fais enlever et j'envoie dire k la caravane de ravitaille-

ment qui remonte, de venir sans ses charges pour aider k des-

cendre celles d'ici. Puis, k midi, nous partons, les cinq hommes
charges de sept charges. La pluie tombe. A 2 h. nous sommes
sur le glacier de la Platte des Agneaux, k 3 h. 15 au Refuge de

l'Alpe ou nous passerons la nuit.

20 Juin. — Le temps s'est mis au beau... Neanmoins, devant

1'impossibilite de viser actuellement les hautes cimes de POisans,

encore enneigees, je me decide & quitter le massif, pendant quel-

ques jours, pour aller reviser certaines de mes premieres sta-

tions de 1903 dans le Massif d'Allevard. Je descends done k la

Grave; en route, je stationne au Pas de l'Ane fc Falque, et sur

le pont situe plus bas. Belle fin de journee & la Grave.

21 Juin.— Depart k pied k 4 h. pour le Freney, de fa$on k sta-

tionner en route. Le temps est magnifique. Je stationne encore au

pont du Bourg d'Oisans, sur la Romanche. Par le train, nous arri-

vons ^Allemont^2 h. 15, d'ou je vais stationner au village d'Oz.

22 Juin. — D'AUemont au Rivier par un temps nuageux et

une chaleur accablante. Je complete ma station du Rivier

d'Allemont faite Fannee derniere.

23 Juin. — Le temps est superbe; nous partons k 3 h. 30.

Nous sommes au premier lac des Sept Laux k 7 h. Je stationne

"successivement aux trois lacs du versant meridional et au

Lac de Cos ou nous dejeunons vers 1 h. Les nuages envahissent

presque subitement tous les sommets. A 4 h. 45 nous sommes
chez Baroz au Grand Thiervoz.

24 Juin. — Le temps est tres beau; je pars k 4 h. pour com-
pleter d'abord la station du Col du Merdaret de 1903; j'arrive

au col k 7 h. et je travaille un peu plus de deux heures. De lk f

en 27 min., nous nous rendons par la crete, k mon autre station

du Grand Rocher, que je quitte k 3 h. 30 pour etre au Grand
Thiervoz une heure plus tard.
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25 Juin.— Le temps est gris; la journ^e se passe sans travail.

26 Juin. — Encore peu favorable; le ciel me permet pourtant

une courte station vers la fin de la journSe.

27 Juin. — Depart du Grand Thiervoz k 6 h. matin, pour
nous rendre k Ornon, le soir, d'oti je reprendrai mon r&eau du
Massif des Ecrins. A Gi&res, je dejeune chez mon ami Duhamel,
chez qui je passe quelques heures trop courtes. A Rochetai}16e,

nous prenons Ginet k qui j'ai donn6 rendez-vous pour remonter

ensemble au Signal de Taillefer oil j'avais fait, Tan dernier,

une premiere station de vis£es dirig£es sur les Massifs de Belle-

donne et des Grandes Rousses. Nous arrivons k Ornon par le

mauvais temps.

28 Juin. — Le temps pluvieux, dans la matinee, se ldve vers

midi et me laisse faire plusieurs stations aux environs d'Ornon.

29 Juin. — II est minuit moins le quart, quand nous nous

levons pour aller au Signal du Taillefer. Le temps est clair,

mais toujours le vent du S. 0. rdgne et nous menace. La
mont^e se fait rapidement, sans autre incident que Pappr&ien-

sion d'un changement de temps. Nous sommes au signal

(2 861 E. M.) a 5 h. 10. Un vent violent et froid m'y accueille,

mais je peux m'en d^fendre en m'installant contre le grand

signal et non plus comme PannSe pass^e, k Pextr6mit6 N. du
plateau. Ayant d6]k pris, a cette 6poque, le tour complet pho-

tographique, j'installe imm£diatement mon theodolite pour
travailler vers l'Oisans dont toutes les cimes encore d^couvertes

ne tarderont peut-§tre pas k se voiler dans une bu£e 6paisse,

puis a disparaltre dans les nuages. Je peux cependant viser

encore longtemps leurs silhouettes culminantes et c'est avec

gtonnement que je m'aper^ois que j'ai pu travailler plus de

5 heures consScutives, lorsque, le rideau g£n£ral baisse,

j'abandonne le sommet. En une heure, nous sommes au pla-

teau des lacs et le ciel me permet de faire encore le relevement

du Lac Noir. Puis le vent et la pluie font rage et nous descendons.

N6anmoins, je ne peux r&ister k faire une station k la croix

sup&rieure de la Buffe oti pendant prds d'une heure je travaille

sous l'ombrelle que Rey tient k la main pour me prot^ger des

averses et du vent. II est 5 h. 30 quand nous rentrons k Ornon.

30 Juin. — Un vent d'une grande violence rdgne d6s le

matin. Mais, malgr6 sa persistance et son intensity, je vais

stationner au Col d'Ornon dans la journSe.

ler-2 Juillet. — Jounces orageuses et voices par un vent vio-

lent du S. 0. qui emp&che tout travail g^odesique.

X
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3 Juillet. — Le temps se rass6r6ne, le barom£tre remonte.

Je pars k 6 h. pour ex6cuter ma station primaire de Pr^gentil

(1 944 E. M.) ou j'ai fait construire un signal. II me faut

3 heures depuis Ornon pour atteindre le sommet oti je peux tra-

vailler pr£s de 7 heures. A 7 h. 30 nous sommes de retour

& Ornon.

4 Juillet. — Lever & 1 h. matin. Nous partons & 2 h. 30

par une chaleur de mauvais augure pour le Pic du Col de La-

valdens (2 225 T. H), station primaire de mon r£seau. A 3 h. 45

nous sommes au Col d'Ornon. La montee au Col de Lavaldens

ou Col de Vaunoire (1) se fait par une voie abrupte et assez

pdnible, car nous ne prenons pas le vrai sentier situS plus au

S. Le temps est encore tres beau, mais le vent du S. O.

domine. Nous sommes au Col de Lavaldens & 6 h. 45

et de \k au pic qui domine le col au N., en 1 h. 30. Avant
de quitter le sommet, vers 2 h., nous construisons un signal

de 1 m. 80 de hauteur et nous redescendons par un meilleur

chemin que celui que nous avions adopts k la mont£e. L'orage

nous prend et nous recevons des grelons d'un centimetre de

diam£tre. A 6 h. 30 je suis au PSrier, k Fhfltel Coste.

5 Juillet. — Le temps est toujours influence par les vents de

S. O.; des nuages sur tous les sommets empechent le

travail, sauf pendant quelques heures de la journ^e qui me
permettent de stationner prSs de l'£glise. La nuit, un violent

orage et surtout un bal de noce sous ma chambre me rendent

le sommeil difficile.

6 Juillet. — Je ne peux mettre & execution mon projet de

station k la T§te des ChStives, le temps s'y opposant; nous par-

tons done pour la Chapelle en Valjouffrey, d'oii ce travail

pourra 6galement se faire. En 3 h. de marche par Entraigues, nous

sommes rendus k l'hdtel Guibert. Le temps semble s'arranger.

7 Juillet. — Faux espoir : le temps est dSfavorable k tout

travail.

8 Juillet. — Le temps s'6tant « d6cid6 du bon c6t6 » je me
leve k 1 h. matin. Nous partons k 2 h. 30 avec Baroz, Rey
et FSge pour faire les deux stations primaires, & la T§te des

CWtives (2 647 E. M.) et k I'extrSmite de la crSte du Pic Vert

(2 580 E. M.). Des brumes m'ont inqutetS puis se sont dis-

ci) « Quant a la communication de la Valdeins au Vallon de Chantelouve,

par le Col de Vaunoire, ce n'est la qu'un chemin pour les gens de pied, du moins

du c6U de Chantelouve. » (De Moxtaxxel, Topograph* militaire de la fron-

tier* des Alpesi edition de Rochas d'Aiglun; Grenoble, 1875.) S*
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sipSes. Je suis k 7 h. 20 au signal que j'ai fait construire k la

T§te des Ch£tives. Le travail est difficile & cause des nuages

qui se sont accroch6s sur plusieurs cimes. N6anmoins, je peux
le terminer k 1 h. 30. En 1 h. 30, par la crete, nous nous

rendons k mon signal du Pic Vert oii j'ai encore le loisir de

travailler 3 h. Nous rentrons k la Chapelle k 8 h. 30 (1).

9 Juillet. — Lever k 1 h. 30 du matin pour ex6cuter ma
station primaire : Grun de Saint-Maurice (2 771 E. M.). Le
temps est superbe au depart qui a lieu k 3 h. Vers raltitude

de 2 400 m., nous faisons une halte; un chamois qui nous
surprend ct que nous surprenons d£bouche & 5 m. de nous.

Nous continuons la mont6e par des pentes gazonn6es trSs raides,

au N. O. du Col de Menoux, puis, nous gagnons une crete

presque horizontale qui nous amene par des rochers, des che-

min£es et des gboulis k mon signal du sommet, Hh. 40. Le
temps est encore assez beau. Les nuages tendent & s'&ever.

Deux tours d'Jiorizon photographique avec et sans verres jaunes

encadrent le travail g^od&ique. Nous sommes forc6s de quitter

la station vers 2 h. 30 sous les premiers coups de tonnerre d'un

orage venant du Devoluy — du S. O. — toujours. A 7 h.

nous sommes k la Chapelle en Valjouffrey.

10 Juillet. — Le temps s'oppose & tout travail g6od6sique.

Je re$ois l'annonce de Tarriv^e de ma femme et de mes enfants

qui viennent partager ma vie alpestre, et je fais mes prepara-

tifs pour aller les chercher k Grenoble.

11-12 Juillet. — Je quitte la Chapelle et, par la Mure, j'ar-

rive k Grenoble oil je retrouve ma famille.

13 Juillet. — J'emmSne mon monde de Grenoble k la Grave,

oti nous arrivons k 5 h. Le temps s'annonce tr&s beau.

14 Juillet. — A minuit, en effet, je suis debout et, 40 min.
plus tard, je suis en route pour ma station geod&ique, Signal

du Goteon (3 429 E. M.).

11 y a presque un an — le 16 juillet 1904 — k la m§me heure,

je partais pour la premiere station g6od£sique que je fis au
Signal du GolSon. Cette ann6e, j'atteins le sommet dds 7 h.

Le temps est merveilleusement beau et je travaille sans arr§t

jusqu'4 4 h. 30 du soir. Nous descendons trds rapidement, et

sommes k Thdtel Juge k 7 h. 25.

15 Juillet. — Le temps continuant k rester beau, je decide

(1) En r6alit£, ma station gdodesique a eu lieu au point appol6, par de Mon-
tannel, la Tdte du Grand Arcanier (De Montaknbl, op. cit. t p. 136).
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de reprendre ma station de la Grande Ruine. La matinee est

consacree a sa preparation; a 3 h., je pars avec ma caravane

de cinq hommes et nous sommes au Refuge de PAlpe encore

assez t6t pour me permettre de completer la station que j'y

lis quatre semaines auparavant.

16 Juillet. — Le r£veil a lieu a minuit moins un quart; le

depart a minuit 50. Nous montons par un magnifique clair

de lune jusqu'en bas de notre couloir ou nous arrivons a

2 h. 55. Nous laissons venir le jour pendant un quart d'heure

et nous atteignons rapidement, par le couloir et les rochers,

notre premier campement ou nous arrivons a 5 h. 15. Je

renvoie un porteur k la Grave; je laisse Baroz avec un autre de

mes hommes pour installer le campement et faire la cuisine

et je monte avec les deux autres au sommet que j'atteins en

2 h., le glacier etant plus decouvert et plus crevasse

que lore de la premiere ascension. II est 8 h. II n'y a pas de

brumes, sauf a FE. ou par le Col du Mont Genevre on
apergoit la mer de nuages sur les plaines d'ltalie. Je commence
immediatement le travail par la photographie du tour complet

d'horizon, suivant Phabitude, en dix poses stereoscopiques,

puis quatre telephotographies sur le Mont Blanc, la Meije,

le Cervin. Mes visees geodesiques m'absorbcnt presque sans

arret jusqu'a 6 h. 25 du soir. Gette station dure done pres de

10 h. 30. Mais le nombre des directions que j'ai prevues de

ce magnifique belvedere est si considerable qu'il n'y a encore

que les deux tiers de Thorizon de fouilie. Nous quittons le som-

met a 6 h. 38 et, en une heure, nous arrivons au campement
Nous couchons tous les cinq dans ma tente et je passe dans mon
lit sac une excellente nuit.

17 JuilkU — Je me reveille a 5 h. Le temps est un peu moins

sur qu'hier. Neanmoins, je repars a 5 h. 30 de nouveau pour le

sommet de la Grande Ruine ou j'arrive en 2 h. C'est

la troisieme fois que je Patterns en 28 jours. Le travail commence
immediatement sur le tiers de Phorizon non execute la

veille (S. 0. et S.). La vuc se maintient propice aux visees

jusque vers midi. A cette heure, arrive tr£s rapidement du

S. 0. un violent orage. Nous quittons la cime apres y
avoir construit un grand signal, a midi 10. En 50 min.,

malgre une neige excessivement molle, nous avons rejoint

le campement. Toutes les charges sont pretes; la pluie, qui

tombe violemment, nous fait descendre en courant. A 2 h.

nous foulons le Glacier de la Platte des Agneaux; le temps se
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rasserdne. Quelques haltes sur sa carapace de debris, puis,

plus bas, sur les gazons de la Romanche, et nous sommes k
3 h. 50 au Refuge de PAlpe. Nouvelle halte de 40 min»

Arrivee k la Grave k 6 h. 45.

18-19 Juillet. — Sejour a la Grave. Stations geodesiques

sur les pentes avoisinantes.

20 Juillet. — Le temps est splendide quand je pars k 2 h. 20

pour la station primaire, Br&che de la Meije; le clair de lune

nous dispense de lanterne. Nous attaquons les Enfetchores

a 3 h. 50 et sans nous etre attaches, nous en sortons k 6 h. 15.

La br^che (3 360 m. T. H.) est atteinte k 8 h. 10, en un peu
moins de 6 h., dans le m£me temps que j'employais k Pat-

teindre trois annees auparavant, quoique alors ma caravane

fftt moins nombreuse et surtout moins chargee. La station

geodesique, par un temps superbe, mais un vent du N. quelque-

fois genant, dure jusqu'& 3 h. 15. Nous atteignons k 3 h. 50 le

sommet des Enfetchores que nous descendons sans corde et &

7 h. 25 nous franchissons la porte de l'hdtel Juge.

21 Juillet. — Par un temps splendide, je pousse, le matin,

une reconnaissance jusqu'au Col du Lautaret, et Taprds-midi

je vais m'installer au Refuge Chancel du Puy Vacher; 2 h. 30
nous suffisent k Fatteindre. L'objectif est la station primaire

Pic de la Grave.

22 Juillet. — Le temps etant douteux, j'ajourne l'ascension

du pic et je travaille k ma station geodesique « Refuge Chancel

»

(2 510 m. T. H.) jusqu'fc 1 h. de Tapr&s midi.Apr^s le dejeu-

ner, je descends au lac du Puy Vacher pour y faire une
station geodesique (2 385 m. T. H.). Ma femme— avec ma
fille alnee, qui cependant n'a pas encore six ans — vient me
rejoindre au refuge.

23 Juillet. — Reveil k 1 h. par un temps superbe, sauf k PE.
oil un orage sevit et illumine frequemment Phorizon. Malheu-
reusement le vent du S. domine et le temps se g&te peu & peu.

Nous traversons rapidement le glacier et atteignons la rimaye
qui defend notre sommet et qui est assez difficile : elle res-

semble k une immense m&choire de baleine dont les fanons

sont constitues par de magnifiques colonnes de stalactites

de 5 & 7 m. de hauteur. Un pont difficile et peu enga-

geant sert k notre premier pas. Un des porteurs, engage en
rempla$ant provisoire, s'allonge dans la rimaye au moment oil

nous allons attaquer la pente de glace sur laquelle cet incident

eOt pu etre fatal k toute la cordee. Nous le detachons et il
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ne continue pas Pascension, restant, pendant notre absence,

en compagnie de nos provisions qui nous feront quelque peu
defaut. Nous attaquons la pente de glace; elle peut presenter

50 m. de d£nivel£e jusqu'aux premiers rochers qui en
sortent, mais son inclinaison est certainement ggale ou 16g6-

rement sup6rieure k celle des Ecrins. Le vent nous cause un
froid intense aux mains et aux pieds qui, chez moi, sont

insensibilis&. Nous passons de la pente lisse k une s&rie de
pitons rocheux et nous continuons entre la glace et ces rochers

tr£s droits et instables qui nous conduisent k l'arete entre le

Pic Occidental et le Grand Pic de la Grave dont nous foulons

le sommet & 7 h. 05 (3 663 E. M.). Un vent violent du Midi y
rdgne, aussi glac6 que celui du N. NSanmoins, j'exScute le

travail photographique puis le travail g£od£sique qui ne peut
s'adresser qu'aux points primaires et principaux, car le rideau

des brumes descend bientdt sur l'admirable panorama. Aprds
avoir constats que nous n'avons rien k nous mettre sous la

dent, nous quittons le sommet k 9 h. 15. La descente est lente

et delicate dans les rochers qui se d£tachent et ensuite sur la

pente de glace. La rimaye est franchie k 11 h. et nous nous
retrouvons sur les voies du classique et facile Col de la Lauze
oft nous sommes installes quelques minutes plus tard.

Le vent est encore violent, mais comme P£quilibre des brumes
s'est Stabli vers 3 600 m. d'altitude, j'en profite pour stationner

sur l^peron de.schistes ardoisiers qui domine le col k TO.
(3 560 m. T. H.). J'y reste 2 h. 30 et nous descendons

au Col des Ruillants (3 215 T. H.) oii je stationne encore

une heure. Puis nous atteignons le Refuge Chancel parle Gla-

cier du Lac situe entre le Peyrou d'Aval et le Peyrou d'Amont.
Je prends en route ma femme et ma fille, et k 7 h. 25 nous
sommes de retour k la Grave.

24 Juillet. — Je transporte mon centre d'opSrations de la

Grave au Lautaret. II a plu pendant tout l'apr&s midi.

25 Juillet. — Le temps s'est remis au beau. Je stationne au
Col du Lautaret et sur plusieurs points voisins.

26 Juillet. — Le beau temps continue. Je vais faire la station

gSodesique du Col du Galibier (2 660 m. T. H.) oil je travaille

cinq heures. En redescendant, nouvelle station au Rep6re de
nivellement de l'entrge S. du Tunnel et k celui du Blockhaus
situ6 plus bas. MalgrS TatmospWre tr^s pure, je ne peux m'emp§-
cher dedonner une large preference k la vue de l'autre grand col

des Alpes oii passent les voitures : le Col du Stelvio offre une
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apparition exceptionnelle lorsqu'on Fattcint en Tenant do
Bormio et la masse de l'Ortler, dont Timmense fleuve neigeux

descend a 1 500 m. sous le niveau que Ton occupe, fait

plus tableau que les belles cretes aigues que domine pourtant

l'extreme sommet des Ecrins. Quoi qu'il en soit, les amateurs

de grande route doivent prendre ici un de leurs r6gals.

2? Juillet. — Par suite du temps douteux, je ne me de-

cide k partir qu y
k 8 h. pour le Pic de La Part ou des Trois Ev§-

ch& (3120 E M.). Une marche rapide compense un peu ce

retard. Le ciel devient tout k fait beau pendant notre ascen-

sion. Nous attaquons le pic terminal par Pardte Est. Un petit

couloir facile, quoique incline, nous am6ne au sommet ^ 11 h. 55.

Je peux travailler jusqu'a 5 h. 15. Nous construisons un signal.

Je rentre & Thdtel k 6 h. 45.

28 Juillet. — Je pars & 3 h. du matin pour la Roche du
Grand Galibier (3 235 m. T. H.). Nous sommes au sommet k
7 h. 30. J'y reste jusqu'& 1 h. 30 de Tapirs midi, les cimes

s'^tant couvertes. En 2 h. 12 nous redescendons au Lautaret.

29 Juillet. — Le temps est couvert et je ne peux travailler

que l'apres midi & des stations sur la route nationale, k TO.
et 4,1'E. de l'hdtel. Le temps s'annonce trds beau pour le

lendemfi^in et je decide M. Berge, president de la Section de

l-'Isdre,' k m'accompagner dans mes deux courses suivantes.

30 Juillet.— Nous partons en effet ensemble a 3 h. 30 pour
le Pic de Combeynot (3 165 env.). Le temps est merveilleux.

La marche est rapide et facile, couple par quelques haltes.

A 7 h. nous sommes au sommet. La vue est pure sur tout le

tour d'horizon. J'installe ma station immSdiatement et je peux
travailler jusqu'4 4 h. 15. Nous descendons par des 6boulis

sur le versant S. E. dans le cirque du Lac de Combeynot
que nous atteignons k 5 h. 30. J'y fais une station de reldvement

qtti dure jusqu'& 6 h. Nous nous engageons dans une
descente rapide pour tacher de prendre la voiture de la Grave
au Monetier qui passe vers 7 h* 15 au droit de notre vallon.

En effet, en 1 h. 10, nous d^valons les 920 m. de d&iivel6e

et nous remontons k la route; la diligence passe cinq minutes

apr&s notre arriv^e et nous met k Ph6tel Izoard, au MonStier,

k 7 h. 45.

31 Juillet. — Nous quittons ce village k 4 h. 30 pour ex6-

cuter ma station du Grand Ar6a (2 875 E. M.) que nous

atteignons k 8 h. 30, aprds deux haltes. Le temps est couvert,

mais les nuages sont en etat d'6quilibre au dessus des sommets

Digitized byGoogle



m^*ma&m&j*m aaa -

1
-8

3

Digitized byGoogk



Digitized byGoogle



QUATRE MOIS DANS LE MASSIF PELVOUX-ECRINS 17

et me laissent travailler jusqu'fc 2 h. 15. A 4 h. 45 nous sommes
au Mon§tier, d'oii nous atteignons le Lautaret pour diner.

lw Ao&t. — Le temps est couvert et la pluie commence d&
le matin. J'ai r^quisitionne un caralpin pour conduire ma fa-

mille, mes guides et mes bagages k Brian$on.

2 Ao&t.— Le temps est toujours mauvais. Nous partons n6an-

moins pour la Bessie. Lk, un car alpin nous conduit aux Claux,

d'oti notre caravane, augments de cinq mulets transportant

les enfants et les bagages, se rend au Chalet hotel d'Ailefroide.

3 Ao&t. — Un peu d'amelioration dans le temps me permet
de faire une station, et & Baroz, d'aller me construire un signal

k la T§te de la Draye. Dans Paprds midi, j'organise mon
expedition des jours suivants. Eugene Estienne et Engilberge

viennent grossir ma troupe.

4 Ao&t. — Le temps semble favorable quand nous quittons

le Chalet d'Ailefroide k 5 h. et va d'ailleurs rester beau toute

la journ^e malgr£ le vent du Sr 0. Nous emportons pour
trois jours de vivres, car j'ai mis cette fois au programme les

stations geod&iques du Pic des Agneaux et du sommet des

Ecrins. Je suis accompagn^ des cinq guides Baroz, Rey, Rodier,

Eug. Estienne, Engilberge. AprSs une halte au bas du Glacier

Blanc, nous attaquons, par une marche rapide, les rochers

de la rive gauche du glacier. A 9 h. 15 nous sommes au Refuge

Tuckett (2 460 m. T. H.) oii je travaille jusqu'k midi. Par une

mont£e facile et rapide nous atteignons le plateau sup^rieur

du Glacier Blanc. La vue est tres belle et trSs d6gag£e.A 2 h. 40

nous ouvrons la porte du Refuge Caron (3 170 m. T. H.). L'ins-

tallation g&idrale nous prend une demi heure. Je me mets au
travail k 3 h. 15 et je ne termine mes lectures qu'a 7 h.

5 Ao&t. — A 3 h., apr6s un bon sommeil, nous nous r&veillons.

Le temps est mena^ant. Le vent du S. est plus fort. J'ajourne

les Ecrins et j'envoie & Ailefroide une caravane de ravitaille-

ment composite de Baroz, d'Estienne et d'Engilberge. Je reste

au refuge avec Rey et Rodier. Le temps se couvre de plus en

plus et devient mauvais. La Barre des Ecrins disparalt dans les

nuages. Une tempete se prepare et delate & 10 h. La neige, le

vent, le froid augmentent sans interruption. Je suis la marche
du cyclone sur mon barometre et je note les pressions de

2heures en2heures. Nous sommes bloqu^s dans le refuge; toute

la journ^e les mugissements du vent nous grondent aux oreilles.

La nuit la tempete redouble; je peux n^anmoins dormir.

6 Ao&t — La tourmente de neige s6vit avec la meme violence
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18 P. HELBRONNER

k notre r&veil. A 7 h. 30 la caravane de ravitaillement nous

arrive, tremp^e : elle a dd coucher au Refuge Tuckett, dans

Pimpossibilit6 de traverser la tourmente, la veille au soir.

Toute la journ^e se passe, sans pouvoir en sortir, dans le re-

fuge dont la stability parfaite nous est suffisamment d6mon-
tr6e par les assauts furieux du vent qu'il repousse avec hon-

neur. Cependant, dds 7 h. du matin, le barometre a repris

une marche ascensionnelle. La neige tombe pourtant encore

jusqu'& 3 h. et les Ecrins vont etre impraticables pendant au
moins deux jours. Vers le soir, les presages de changement
de temps s'accentuent et j'organise ainsi mes plans : la journ6e

du lendemain sera consacree k une station au Pic de Neige

Cordier avec Rodier, Estienne, Engilberge, tandis que Rey et

Baroz descendront en approvisionnement k Ailefroide. De ma
station je descendrai coucher au Refuge Tuckett, pour la station

du Pic des Agneaux; je quitterai celle-ci pour retourner au Refuge

Caron oil tout le monde se retrouvera pour monter aux Ecrins.

7 Ao&t. — Temps splendide. Le Pic de Neige Cordier (3 615

E. M.) est atteint, 1 h. 40 apr£s le depart. La vue est de toute

beaut£, le temps merveilleux. Ma station g6od6sique dure pr£s

de neuf heures (7 h. 30 — 4 h. 20). Pendant tout ce temps,

mes hommes se sont relayes pour me servir de garde fou, pr£ts

k me saisir par le pan de ma veste : ma situation est, en effet,

tellement prScaire qu'il a fallu prds d'un quart d'heure pour

trouver une position acceptSe par les trois pointes du trSpied.

Je suis oblige de descendre et de remonter cinq ou six metres

de rochers quand je veux passer d'un tiers de la circonference

& Pautre. J'ai les plus grands 6gards pour une pierre de quelques

centimetres, qui pourrait bien, si je la frolais, d^truire l'6qui-

libre de toute ma station. Apr&s avoir construit un signal, nous

redescendons au Col Emile Pic (3 480 m. T. H.) oii je stationne

une demi heure. A 7 h. nous entrons au Refuge Tuckett.

8 AoAt. — Le temps est superbe. Nous partons k 4 h. 15

pour le Pic des Agneaux. Notre chemin n'est pas classique

et Estienne r^dite au d6but FitinSraire qu'il a pris quelques

jours auparavant avec M. Mettrier. Arrives sur la crete sepa-

rative des bassins de la Romanche et du Gyr, k l'O. des

trois pics formant la montagne des Agneaux, nous inaugurons

k notre tour une nouvelle voie en longeant ceux-ci sur leur

face N. pour attaquer la muraille du Grand Pic par FE.

Une escalade d'une demi heure et le sommet est k nous k

9 h. 50 (3 660 E. M.).
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QUATRE MOIS DANS LE MASSIF PELVOUXECRINS 19

De ce belvedere, une partie du'panorama est splendide"":

c'est la vue des Ecrins que Ton embrasse depuis le sommet
jusqu'fc la fin du Glacier Blanc (V. le frontispice). Le gla-

cier semble un manteau d'hermine jete sur les 6paules du
monarque et sa courbe onduleuse, qui s*6tend sur plus de six

kilometres, dessine une traine id^alement gracieuse. Comme
on aper$oit 6galement une grande partie de la muraille S.

qui tombe k pic sur le Glacier Noir, le contraste des deux faces

vient rehausser l'originalite de ce tableau dont la composition

semble avoir 616 voulue pour donner k l'homme Fid&B de la

Beauts dans toute sa puret£ et toute sa noblesse. Lorsque aux
lignes, qui sont n^cessaires k toute belle manifestation des

arts du dessin, vient se joindre le merveilleux assemblage

des couleurs, comme c'est ici le cas, P&me a conscience vraiment

que tout n'est pas mati&re et que celle-ci, m§me, tire ses plus

beaux effets d'une volontS sup&ieure...

Si, au point de vue de Talpinisme pur, c'est k dire des belles

et grandes parois abruptes que recberchent surtout les grim-

peurs, la face S. des Ecrins, la face N. du Pelvoux, les

deux faces de la Meije et beaucoup des grands sommets de ce

massif sont des modules du genre, je n'h&ite pas k placer, au
point de vue artistique, bien au dessus de ces magnifiques mu-
railles — qui ont, je le confesse, le don, 6galement, de m'at-

tirer, — les vues des superbes escarpements oii la neige et la

glace dominent. Voil& pourquoi, rien, k mon avis, ne vaut,

entre le Col de la Seigne et Nice, la face N. des Ecrins. Qu'on
Tapergoive de la Grande Ruine, du Pic de Neige Cordier, du
Pic des Agneaux, elle efface dans son 6clatante blancheur

le reste du tour d'horizon. L'oeil, 6bloui, charmS, fascinS, y
revient, comme k la source de beaut6 qui Paffole et dont il

voudrait pouvoir calmer sa soif...

Et je n'avais cependant, h61as! gu^re le temps d'y boire, car

la preoccupation d'atteindre le Refuge Caron, directement,

par des passages k trouver, me for^ait k travailler sans perdre

une seconde. II fallut m'en arracher au bout de quatre heures

et demie de s^jour. La marche sur le refuge s'ex^cute en tra-

versant plusieurs petits glaciers et ar£tes rocheuses perpen-

diculaires au Glacier Blanc. Plusieurs fois des pentes verticales

ou des surplombs nous font craindre un 6chec. Finalement, la

dernidre paroi se franchit; il suffit de nous laisser glisser le

long de notre corde enroul£e sur un piton rocheux. A 8 h.

du soir nous ouvrons la portedu Refuge Caron : la descente
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20 P. HELBRONNER

nous a demande 5 h. 30. Nous retrouvons la caravane de ravi-

taillement qui nous a prepare un succulent diner.

9 Ao&t. — Le temps est splendide. Nous quittons le refuge

k 4 h. 20 pour la Barre des Ecrins. La caravane est ainsi cons-

titute : J. B. Rodier en tSte avec un sac de provisions, Eug.

Estienne avec un deuxi&me sac, Engilberge avec le pied du
theodolite et l'ombrelle dans un grand sac, moi-m§me avec le

barometre, mes dossiers de vis6es, la jumelle et le petit ap-

pareil de photographie, Baroz avec le theodolite, Rey avec le

grand appareil de photographie et tous les accessoires. La cordee

a 40 m. La marche est rapide sur le Glacier Blanc ainsi

que sur les premieres pentes de neige. En 3 h. depuis le

refuge, nous atteignons la rimaye que nous longeons pour aller

la franchir k TO., k l'aplomb du milieu de Pintervalle s6pa-

rant le Dflme de Neige du Pic Lory. Sa tevre superieure nous

g£ne un peu, puis Rodier attaque la pente de glace et y taille

155 marches. L'arete est atteinte k 250 m. environ k TO.
du Pic Lory. A 9 h. 45 nous passons sur celui-ci. A 10 h. 05

nous sommes au sommet des Ecrins (4103 m.), par un temps

id^al et, chance bien prdcieuse pour moi, sans vent. Je fais

immediatement les dix cliches stereoscopiques du tour complet

d'horizon, puis quatre telephotographies sur la chalne du
Mont Blanc, la Meije et le Pelvoux. Cette premiere operation

terminee, j'ai dej& Timpression, encore ieg£re il est vrai, que
je ne suis pas « venu pour rien ». Ce sera, en effet, quelque chose

que de posseder un beau tour d'horizon photographique com-
plet ainsi que la chalne du Mont Blanc sans un nuage au te-

leobjectif (1). Tandis que pour perdre le minimum de temps
j'avale, debout, en deux minutes, des ceufs durs, deux ou trois

tranches de viande et des tartines de confitures, je savoure

dej&, dans toute la plenitude d'un bien etre absolument parfait,

la joie immense de la contemplation d'un panorama merveil-

leux d'oii les brumes sont presque compietement absentes.

Mais une autre sensation exquise se fait jour; tient-elle k

Paltitude? k la splendeur du ciel et des pics, des rochers et des

(1) Ces cliches — comme la presque totality des autres — grace aux excel-

lents appareils Bellieni, a la plaque Lumiere orthochromatique ocree, aux
verres jaunes ralentissant 18 fois, a la parfaite stability du pied du theo-

dolite pesant 6 kilos que j'utilise pour mes appareils photographiques, etc,

sont assez fins pour avoir pu 6tre tires en agrandissement 50 x 60 et donner

ainsi le panorama du sommet des Ecrins sur une longueur d'environ

5 m. 50.
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QUATRE MOIS DANS LE MASSIF PELVOUX-ECRINS 21

neiges? k la symphonie des couleurs, Sclatanteet bruyante aux
premiers plans, d&icieusement alanguie et caressante dans les

lointains vaporeux de Fhorizon? Sont-ce les rouges bruns du
Pelvoux, Poutremer du zenith, l'indigo des ombres dans les

champs de neige, les bleus c&mleens des chaines de Provence, les

violets des Alpes Graies et Pennines se profilant sur la ceinture

d'or transparent qui les baigne k la limite des rayons visuels ?

Quelle qu'elle soit, elle m'enveloppe et, loin de m'inciter k
Tinaction d'une delicieuse reverie, elle stimule mon cerveau

dont la lucidity me paralt atteindre un maximum : ma cam-
pagne tout entire, sur le point culminant de mon r&eau, m'ap-
paralt avec une precision extraordinaire... j'ai Fintuition de la

saisir d'un regard, et je sens — tandis que j'installe mon theo-

dolite — que le travail que je vais effectuer sera des plus surs

pour Pordre des visdes et la precision des lectures des micros-

copes. Et pendant pr£s de quatre heures, en eflet, le reticule

de ma lunette va se poser, en messager invisible de ma vo-

lonte, sur les signaux et sur les rochers culminants des aretes

de ce cirque grandiose... Les heures passent si vite que je ne

veux meme pas regarder k Fhorizon les sommets qui ne doivent

pas entrer dans le travail de ce jour. Et cependant, quelle ten-

tation pour moi de d£tailler ce sommet du Mont Blanc auquel

j'ai toujours vou6 une admiration profonde, comme la plus

belle montagne des Alpes et leur plus beau belv6d£re...

Le temps restant splendide, les passages des aretes et la

descente de la pente de glace se firent presque sans arret.

Au Chalet d'Ailefroide k 10 h. du soir.

10-11 Aodt. — Deux journdes de temps mediocre, employees
k Ailefroide k la preparation de PexpSdition du Pelvoux.

12 Ao&t. — Le temps est splendide d£s le rdveil. J'emmSne
sept hommes avec moi qui porteront les instruments et le cam-
pement, mais seulement deux jours de vivres, car une Squipe

de ravitaillement repartira d&s que le sommet aura 6t6 atteint.

Partis k midi 40, nous sommes k 4 h. 20 au Refuge Lemercier

(2 700 m.). Je peux y faire une station g6od6sique de 3 h. 30.

J'y prends ^galement un t£lest6r6oscope sur le Viso.

13 Ao&t. — Apr£s une excellente nuit, par un temps superbe,

la caravane est en route k 3 h. 45. Le sommet de la Pointe

Durand (3 938 m.) est atteint k 7 h. 30. Je me mets immSdiate-

ment au travail qui est facility par la preparation faite sur les

photographies que j'y ai prises lors de ma premiere ascension

en 1902. Pendant ce temps, mes hommes installent le campe-
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22 P. HELBRONNER

ment. Je le fais~placer a 8 m. au dessus de celui du capitaine

Durand, c'est-^-dire k 14 m. environ sous le sol du signal. II

s'appuie sur une plate forme de 4 m. sur 3 m., constitute par

un mur de soutSnement de 1 m. 50 de hauteur. A c6te de la

tente, une « cuisine » et une « office » ach^vent le « home ». Mon
travail m'absorbe jusqu'& 7 h. du soir; la vue a £t£ superbe tout

le jour. Je dine d'un fort bon appStit qui fait honneur aux mets

parfaitement prepares. Je change trois douzaines de plaques

dans mes deux appareils. Comme j'ai renvoye trois hommes en

ravitaillement, nous ne couchons que cinq sous la tente. La
nuit est superbe; les rayons de la pleine lune traversent la

toile et illuminent notre demeure. La temperature atteint

— 6° vers 3 h. du matin.

14 Ao&U — R6veil a 4 h.; nous ne bougeons gu£re jusqu'4

5 h., car le froid nous « intimide ». Malgr£ ma precaution de les

placer sous ma tdte, mes souliers sont complement getes.

Je mets mesjpantoufles et j'entre dans mon bureau— au som-

met — apres avoir d£jeun6 de plusieurs excellentes tasses de

cacao. Le^temps est superbe : pas de vent, pas de brumes. Je

transforme, comme la veille, les debris du grand signal en

armoiresoiTj'installe mes cartes, mes thermom£tres,barom£tre,

dossiers, appareils photographiques, carnete, jumelle, etc

Jusqu'fc 11 h. 30, mon theodolite fouille un secteur de Phorizon

different~.de celui d'hier. Quand je redescends pour dejeuner, la

caravane de ravitaillement vient d'arriver. Je quitte k midi

mon campement pour aller faire une station g£od£sique et

photographique k la Pointe Puiseux (3 954 E, M.). Apr& deux
heures de travail, je reviens k la station de la Pointe Durand.

J*y stationne k nouveau, puis je fais ex^cuter la reconstruction

du Grand Signal de 1830, tandis que je teve au 1/200*, les

environs du sommet. Enfin, ma journ^e se termine par une
fouille dans les debris des murs en pierres sSches du campement
Durand.JJ'y trouve surtout de la paille et du charbon de bois,

mais aussi un morceau de pot en terre cuite et une tringle de

fer recourbte deux fois ayant servi k suspendre quelque objet.

A 7 h. table d'hote; puis installation du couchage. Changement
de plaques. Je m'endors sous les rayons de la lune et passe une
nuit excellente, moins fralche que la pr6c6dente. De bonne
heure le matin, alors que P^clat de Pastre perce encore le tissu

de la tente et lutte contre les vagues lueurs du jour qui s'61£vent

k FOrient, mes yeux s'entr'ouvrent... Dans la beatitude de

cette atmosphere calme et pure, oft Ton « entend » le silence
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QUATRE MOIS DANS LE MASSIF PELVOUX-ECRINS 23

grandiose des cimes aux neiges 6ternelles, Pimagination s'6veille,

et, alors que le vrai sommeil a fui, mais que subsiste encore

1'engourdissement d&icieux qui suit un repos r^parateur, elle

prend P&me tout entiere et lui fait vivre ses visions... Tout a
coup, un homme entr'ouvre les deux 6paisseurs de toile formant
la porte de mon logis... je le reconnais tout de suite : le capitaine

Durand, mon ancien de PEcole Polytechnique de la promotion
1808... Nous sommes voisins, puisqu'il demeure k 8 m. en des-

sous de moi... Tout de suite, la conversation s'engage sur ce qui

nous passionne : je le connais depuis longtemps et mon esprit

est ami du sien... Nous sortons et de sa main il me d&igne les

stations qu'il vient de terminer ou celles qu'il se propose encore

d'effectuer en cet 6t6 de 1830 : le Pic de Bure, le Taillefer,

PAiguille du Goteon, le Thabor, le Rocher Blanc des Sept Laux,
le Grand Veymont, le Perron des Encombres, le Pic du Fr§ne,

le Mourrefret... Son splendide r^seau s'accroche k des sommets
inconnus de la presque totality des hommes et son audace Pa
pouss6 jusqu'ici, sur ce sommet que personne n'avait encore

foul&... Quel courage 6tonnant de s'aventurer ainsi sur ce pic

sans m6me savoir s'il est accessible! Mais, comme iljm'explique

bien que la science de la G6od6sie s'y trouve sur un magnifique

pedestal!... Seule, cette Pointe des Arsines qui nous d^robe

quelques grades de Phorizon aurait 6t6 preferable... Mais elle

est inaccessible... On ne Patteindra jamais... Quant au ddme
de neige qui nous domine de quelques metres vers PO., nos

appareils n'y trouveraient pas la plate forme solide qui leur

est indispensable... Je suis ravi de vivre son enthousiasme.

Au milieu de sa description de la plus grandiose region de

notre patrie, il me montre la suite ininterrompue des services

rendus au monde par la France, dans les sciences g£od£sique

et topographique, oH elle a d£j&trouv6ettrouvera les plus beaux
r&ultats, dus k Punion— caract^ristique chez elle — de ses

faculty scientifiques et artistiques... Les Cassini, les Mauper-

tuis, les Delambre, les Tranchot, les Bacler d'Albe, les Borda,

les Laplace, les Legendre, les Puissant, les Brossier sont ou
morts ou sur le point de disparaitre, mais tant d'autres

savants, tant d'autres artistes les suivent deja ou vont les

suivre!...

Ses paroles retentissaient encore k mon oreille charm^e, mais

le disque de feu 6mergeait derriere les Alpes Graies, inondant

de ses rayons les objets et les id£es... Mes yeux cessSrent de le

voir dans P6tincelante clartS du soleil... Et je pensais alors k
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Javelle, trouvant au sommet du Tour Noir, les plus belles

lignes peut-§tre que la montagne ait inspires :

« ... Et ego in Arcadia/ Hommes, mes fibres, qui viendrez ici,

moi aussi, §me vivante et aimante, j'ai vu un moment ce que

vous voyez; moi aussi j'ai palpit6 demotion en en contemplant

la mystdrieuse beauts... Oh! pendant que vous etes k la lumiSre,

prononcez mon nom; faites-moi revivre un instant dans votre

pens6e ? ... » Dans leur poStique envol^e, les phrases entteres

revenaient k mon esprit, heureux de sentir qu'il les exau$ait

un peu par ce reve de souvenir et de reconnaissance, jet6 sur

un de nos plus glorieux Ing6nieurs-G6ographes.

15 Ao&t. — Le ciel est toujours splendide; la vue est peut-

dtre m£me trop nette pour que cela continue. Je finis, en 4 h.

de travail, les tours d'horizon gdoddsiques. J'ai eu pendant
ce temps le plaisir de recevoir la visite de la caravane de
M. Fleury, accompagnd du p£re Gaspard; ils ont bien voulu
partager notre petit dejeuner. Une derniere s6rie de photo-

graphies et de telephotographies (1) marque la fin de mes tra-

vaux au sommet ou j'ai joui d'un temps constamment propice,

qui 6voque forcSment dans mon esprit le souvenir des huit

jours 6galement merveilleux passes en Aoflt 1893, au Mont Blanc,

k l'Observatoire de mon ami Joseph Vallot et sur les cimes envi-

ronnantes. A 1 h., tout est pr£par6 pour le depart que le temps,
qui semble §tre k mes ordres, a attendu pour se gfiter et devenir

mena^ant. Un orage delate quand nous quittons le Refuge
Lemercier. Nous sommes k Ailefroide k 5 h. 50.

. 16 Ao&t. — Je transporte tout mon monde (famille, guides,

bagages) k Vallouise.

17 Aout. — Le temps couvert me force au repos.

18 Aoiti. — D6but d'une s£rie de cinq belles journ£es qui
seront utilisees, toutes, successivement, pour des stations

primaires. Aujourd'hui, nous partons k 4 h. 15 pour la Cime
de la Condamino (2 936 E. M.). Notre itin^raire se fait par les

pentes O. Ma station g6od6sique et photographique dure
6 h. Puis nous descendons sur le versant N. par les magni-
fiques parois de calcaires rouges, roses et lilas k l'aspect rap-
pelant un peu celles du Monte Cristallo ou du Sorapiss et nous
rejoignons le chemin du Col de l'Eychauda. A 7 h. k Vallouise.

(1) Parmi les telephotographies prises a ce moment, il y a lieu de signaler
tout particulierement celle prise sur les Mischabel, a 181 kil. de distance :

Le Dom et le Trischhorn sont tres nets. Sur le mfime cliche\ le Cenrin est
venu naturellement avec plus de vigueur (155 kil.)-
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QUATRE MOIS DANS LE MASSIF PELVOUX-ECRINS 25

19 Ao&t. — Un peu moins matinaux. nous sommes assez

tard au Signal des Tetes (2 046 E. M.) par une chaleur acca-

blante. La promenade est k la port^e de tous, par un sentier

d'abord trop ensoleill6, mais agr^ablement abritS dans le haut.

On traverse de charmants bois de m61£zes et Ton dSbouche sur

un plateau gazonnS, parsemg de roches calcaires analogues* &

celles du Desert de Plate. Le travail g6od6sique et photogra-

phique dure quatre heures. A 7 h. 20 k Vallouise.

20 Ao&t. — Le temps, exceptionnellement beau, Fatmosph£re
exceptionnellement pure, m'offrent a la Teto d'Amont (2 810
E. M.), ou j'arrive vers 9 h., la faculty d'ex^cuter et au delk

mon programme g6od6sique et photographique. C'est dimanche :

une partie de boules, engag^e entre des soldats sur la place

d'armes de Brian$on, k 10 k. de moi, me donne quelques dis-

tractions, quand ma lunette les rencontre. A7hJ Vallouise.

21 AoiU. — Cette fois, la station est bien eloign^e; aussi

partons-nous k 2 h. 45 du matin pour le Pic de la Cavale

(2 980 m. T. H.) Le sommet est atteint, par des 6boulis d'abord,

puis par de bons rochers aprSs 9 heures de marche. Le pano-

rama, sans £tre particulterement remarquable, est tr&s beau

;

dans la direction du S. et du S. O., vers les chalnes d^pour-

vues de neiges, les pentes d&iud£es des montagnes, aux teintes

jaunes et rousses, tranchent sur un ciel d'un bleu intense. Les

nuances des paysages m£diterran6ens viennent, ici, faire leur

transition avec celles des Grandes Alpes : le panorama de

l'Acro-Corinthe s'^voque k mon souvenir...

Le ciel est id£alement beau, sans une brume. Je suis tout

etonn6 et attrist^ quand j'apprends que je travaille depuis

plus de 4 h. : il me semble qu'il yak peine un quart d'heure

que nous sommes Ik. Notre descente se fait par des pentes

d'Sboulis qui nous servent de tralneaux. Les 450 premiers

metres nous demandent 12 min. Le reste est moins vertigi-

neux, n£anmoins les 20 k., qui nous s£parent du gite, ne nous

prennent, avec les haltes, que 3 h. 45. A Vallouise k 7 h. 30.

22 Aodt. — Le temps se maintient toujours le meme, malgrS

une tendance du vent k prendre son origine au S. O. La
course est longue encore aujourd'hui. Le depart k lieu k 2 h. 45

pour le Pic de l'Aiglidre (3 325 E. M.). Nous Patteignons k

10 h. Tandis que mes hommes cherchent une voie rapide de

descente et sur616vent mon signal que la foudre a du entamer,

j'ex&mte k loisir mon travail gSodesique et photographique

jusqu'4 3 h. 30. Nous descendons en 2 h. 30 les 2 200 m. qui
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26 P. HELBRONNER

nous separent de Vallouise. Le temps s'est couvert pendant
notre retonr; j'ai ainsi ete justify de ma decision de demander
a mes hommes cet effort considerable de cinq longues courses

consecutives. Elles constituaient, en effet, tout mon travail de

cette ann^e autour de Vallouise, que je pourrai done quitter le

lendemain.

23-24 Ao&t. — De Vallouise k la Grave et de la Grave a

Saint-Christophe sur les routes avec toute ma famille et mes
hommes, par mauvais temps.

25-26-27 Ao&U — Le temps ne me permet que de petites

stations secondares et tertiaires autour de Saint-Christophe.

Le soir du 27, une marche ascensionnelle du barometre me
permet de projeter ma station au sommet de PAiguille du Plat

de la Selle pour le lendemain.

28 Aout. — Depart k 1 h. 30 du matin pour PAiguille du Plat

(3 602 E. M.). Ma caravane s'est adjoint le p&re Gaspard, son

fils Devouassoud et Christophe Aymard pour remplacer Baroz

et Rey momentanement absents. Le temps, mena$ant au

d^but, se rassdrene. La montee s'effectue par le couloir au
dessus du Glacier du Plat. Plusieurs chutes de pierres nous

couvrent de debris et nous forcent k nous coller k plat ventre

sur la pente de glace d'oti emergent heureusement quelques

paraballes sous forme de rochers. Lorsque le champ de tir

est traverse, il n'y a qu'un blesse : une eraflure ieg£re au pouce.

L'artillerie, d'ailleurs, n'etait pas tr£s eioignee et les vitesses

etaient encore faibles Ik oil nous la recevions. Encore quelques

escalades faciles et le sommet est atteint. II est 8 h. 15

(nous avons fait deux haltes representant 1 heure d'arriH).

Le panorama est compietement degage, les lignes de Phorizon

les plus lointaines sont d'une nettete merveilleuse pour la

photographic Le travail geodesique dure jusqu'& 2 h. de

Paprds midi. L'orage arrive alors du S. 0. et nous descendons

par la neige et la pluie battante. Au cours de la descente,

nous franchissons 1 200 m. en 40 min. II nous suffit de 2 h. 30
pour venir du sommet k Saint-Christophe.

29-30 Aodt. — Le temps g&te me permet cependant quel-

ques petites stations sur le chemin de la Berarde.

31 AoAu — Le ciel s'est remis au beau compietement.
Malgre les neiges tombees ces jours derniers, je tiens k executer

la station geodesique du sommet de la Grande Roche de la

Muzelle et la journee se passe a la preparer. Je dine k 5 h. afin

de dormir 4 h. avant le depart.
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1« Septembre. — Lever k 10 h. du soir et depart k 10 h. 30,

le 31 aoiit; nous marchons toute la nuit k la lanterne. Je suis

accompagnS du p£re Gaspard, de son fils Devouassoud, de
J. B. Rodier, de Baroz et de Rey. Nous remontons le vallon

de Lanch&tra; le glacier est atteint k 6 h. 30, la base de la

Grande Roche k 7 h. 30. Nous attaquons le grand mur vertical

oft toutes les asp6rit6s utiles sont actuellement encombr^es
de neige fraiche. II n'y a plus de voie connue et Ton se dirige

suivant Paspect plus ou moins favorable de la muraillc enneig^e.

A 10 h. 15, nous atteignons Parete du sommet, mais k son ex-

tr6mit6 septentrionale. II va falloir chevaucher sur toute la

longueur de ses 300 m., vaincre toutes ses tours et fran-

chir ses br£ches encombr&s de neige fraiche. Cette gym-
nastique, plus delicate que celle de Tarete du Mont Rose avec

laqueUe elle pr^sente une certaine analogie, nous prend trois

quarts d'heure. Enfin, par un temps heureusement splendide,

mon signal est atteint k 11 h. (3 460 m. T. H.). Le travail g6o-

desique et photographique dure 4 h. La descente du grand
mur se fait directement sous le sommet pour £viter les diffi-

cult&s de ParSte. Mais nous nous trouvons bientdt vis k vis

de difficult^ sup^rieures. Nous devons franchir des parois

et des dalles dont nous ne sortons qu'& grand'peine; nous
mettons 3 h. 30 k descendre sans un seul repos ces 400 m.
de muraille. De \k k Saint-Christophe, par la nuit, mais sans

arret. Nous arrivons au glte k 10 h. 20. La course et la station

ont dur6 23 h. 50. Et le pdre Gaspard a soixante treize ans!

2 Septembre. — Nous faisons nos pr^paratifs le matin pour
aller coucher au Refuge de la Lavey. Partis k 2 h. 30 de

Saint-Christophe nous l'atteignons k 5 h. 20.

3 Septembre. — Le temps nous empeche de partir. Vers

7 h. je peux faire une station geod^sique au refuge meme et

Fapr4 midi ex^cuter une station de 4 h. sur les pentes qui le

dominent k FE. (env. 400 m. au dessus du refuge).

4 Septembre. — A 3 h. nous sommes en route par un temps
splendide; mais un vent violent duN. nous arr§te quelque temps,

Cependant, k 10 h. 25 nous sommes au sommet de l'Aiguille

du Canard (3 270 E. M.). Le ciel est pur sur toute son Vendue;
le panorama est merveilleux. La belle lumtere de Septembre
aux contrastes violents, aux teintes vigoureusement tranch&s,

aux ombres d'un bleu intense, me ravit. Ces circonstances me
permettent de travailler jusqu'& 4 h. 38; 1 h. 30 avant,

j'ai envoy6 deux de mes hommes mettre en ordre le Refuge de
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la Lavey par oil nous ne repasserons pas et prSvenir k Saint-

Christophe que je rentrerai tardivement. Notre descente se

fait, k partir des prairies, par un mauvais sentier oh nous
sommes pris par la nuit. Nous arrivons au glte k 10 h. du soir.

5 Septembre. — Je transporte, par une journ6e splendide,

ma famille, mes hommes et mes impedimenta k la B6rarde.

Mes deux filles (3 ans et 6 ans), sont dans un panier de part et

d'autre d'un mulet. L'£quilibre est obtenu par une pierre

placee sous le panier de la plus jeune.

6 Septembre. — Depart k 3 h. pour la Grande Aiguille de la

BSrarde dont nous atteignons le sommet k 9 h. 20 (3 422 E. M.).

Le temps devient mena$ant apr&s avoir fait esp&rer une ma-
gnifique jourm4e. La neige nous force k partir k 11 h. 30.

Pourtant, en descendant, le ciel se rass6r£ne et je peux travailler

4 h. sur l'^peron rocheux qui forme le contrefort septentrional

de la Grande Aiguille (2 830 m. T. H.).

7-8 Septembre.— Le temps reste couvert et ne permet qu'une
station k la B6rarde. Pourtant une hausse barom£trique me
fait preparer mon expedition des Bans.

9 Septembre. — Le r6veil a lieu k minuit. Une brume intense

recouvre la valine et ne permet pas de voir k 10 m. Je

consulte mon barom&tre : il a encore montg d'un millimetre

depuis 8 h. du soir et cela me decide. Nous remontons le V6n6on,

assez inquiets du temps jusque vers 5 h. A ce moment,
comme par un coup de baguette, l'atmosphdre devient pure;

une journ^e splendide se prepare. Nous remontons le Glacier

de la Pilatte; d'immenses crevasses et des s^racs menaQants

nous obligent k de longs contours. Nous arrivons k 9 h. 30

au Col de la Pilatte et suivant les cretes des Tetes de la

Pilatte, vers TO., nous faisons la halte du dejeuner k 10 h.

au Col des Bans. Nous attaquons la magnifique muraille des

Bans; le rocher est excellent quoique tr£s raide. A 11 h. 30 le

culmen de ParSte est atteint (3 675 m. T. H.). II est plus confor-

table que je ne l'esp&rais. Le temps, sans brumes et sans vent,

me permet un excellent travail. Nous quittons 1'admirable

belv£d£re k 3 h. 30. A 9 h. 15 nous rentrons k la BSrarde par
un clair de lune qui nous dispense de lanterne.

10 Septembre. — Temps superbe, consacre k une longue sta-

tion gSod&ique k la T§te de la Maye (2520 m. T. H.) d'oti j'ai

d6)k pris un tour d'horizon photographique en 1902.

11 Septembre.—A 1 h. matin, en route pour les Routes par
temps splendide. La lune nous Economise dScidement la bougie.
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L'ascension, classique et facile, se fait rapidement malgrd les

contours que n^cessite le glacier tres crevass^ k cette 6poque. II

est 9 h. quand nous foulons le sommet central (3 634 E. M.).

Quelle difference avec une des vues que me rappelle cette

date! C'Stait en 1896, au sommet du Gross Glockner, atteint

avec un seul guide, aprSs une lutte delicate contre la neige

fralche qui encombrait les rochers, noyait les c&bles, enseve-

lissait mime presque tout entiers la croix et le signal du sommet.
Aujourd'hui, pas la moindre brume ne menace mes vis^es. Je

peux travailler jusqu'& 3 h. 15. Nous descendons sur le Chalet

hotel du Clot en Valgaudemar par le Col des Rouies (3 300

E.M.).Le passage au milieu des crevasses nous est indiqu6 par

la trace fralche d'un chamois. A 7 h. nous sommes au chalet.

12 Septembre. — Le temps couvert m'impose le repos; la

journ^e se passe autour du chalet h6tel.

13 Septembre. — A minuit et demie par le clair de lune, nous

sommes d6]k sur le chemin du Col de Vallonpierre. Mon ob-

jectif est le Sirac dont la splendide paroi N. ainsi 6clairee

est un des plus beaux spectacles que j'ai vus. A 4 h. 15 la

cabane des bergers de Vallonpierre est atteinte; nous devons y
coucher, et des couvertures, des vivres et du combustible y
seront apport£s dans la journ^e par un mulet. Elle n'est gu£re

confortable; c'est un abri form6 d'une immense pierre surplom-

bante k laquelle sont adoss£s trois petits murs en pierres sdches.

Pour £viter le glacier N. 0. qui peut dtre difficile k cette

£poque, nous faisons un contour par dessus le Col de Vallon-

pierre et inaugurons par la face S. 0. une voie d'acc^s en partie

nouvelle. Constamment sur les rochers, par des couloirs ou

des ar§tes, nous nous livrons k une int^ressante escalade qui

nous am&ne au sommet k 9 h. 50 (3 450 m. T. H.). Toutes

les cimes sont d^couvertes et me permettent une station pho-

tographique et g6od6sique. Malheureusement, le temps se

couvre et sous la pouss^e du vent de S. 0. la neige et les

brouillardsnous enveloppent k midi 15. Nous partons k midi 30

et mettons 3 h. k descendre les rochers mouiltes. Par une

pluie diluvienne, nous atteignons notre abri de Vallonpierre.

14 Septembre.— Pass6 une excellente nuit sur le foin et les rho-

dodendrons, mais temps 6pouvantable. II faut battre en retraite!

Nous quittons notre abri et en 2 h. nous sommes au Chalet

hdtel du Got. Notre descente continue jusqu'di la Chapelle en

Valgaudemar oik la pluie nous accompagne drue et serr^e.

15-16-17 Septembre. — Le mauvais temps me tient bloqu6
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a la Chapelle en Valgaudemar; c'est k peine si je peux faire une
courte station g6od6sique sur le pont de la S6veraisse.

18 Septembre. — Le temps semblant moins menagant, je

pars k 5 h. pour le Pic P6tarel (2 663 E. M.) ; notre mar-

che tr£s rapide nous y conduit en 4 h., haltes comprises.

Le ciel me permet d'y prendre le tour d'horizon photogra-

phique et d'y travailler jusqu'& 1 h. A ce moment, les orages

qui se rapprochent de notre sommet me forcent k Paban-

donner. Un quart d'heure plus tard nous voyons la foudre

y tomber. MalgrS la violence du vent et la grele, je peux
encore, sous mon ombrelle, relever g6od6siquement le Lac de

P^tarel (2 110 m. T. H.). Puis la tempete se dSchalnant et la foudre

gclatant de toutes parts, nous d^valons sur les pentes. En 42 min.

j'ai descendu au pas de course 1 200 m. de d6nivel6e. Arrive k

l'hdtel k 3 h. 45, je me vois oblige de me coucher quelque

temps pour permettre k mes habits de sScher.

19 Septembre.—A 4 h. matin, par la pluie qui n'a pas cess6

toute la nuit, je pars rejoindre ma femme et mes enfants au
Bourg d'Oisans, en faisant le grand tour par la Mure et Vizille.

20-21-22-23-24 Septembre.—Au Bourg d'Oisans, en p^riode

de grand mauvais temps, avec quelques 6claircies, permettant,

surtout le matin, plusieurs importantes stations aux Rep&res

du service du Nivellement General, qui contribueront k Stablir

les bases de depart des cotes d'altitude de tout mon r£seau.

25 Septembre. — Le temps semblant plus silr, je pars k
5 h. pour ex6cuter ma deuxidme station au Signal de l'Homme
Sud (2 180 m. T. H.), oil j'ai d£jk travailte toute une journ^e

l'ann^e dernidre. Le temps se g&te bientdt et ne me permet que
3 h. de visSes. En redescendant, je peux encore faire une
station k la Croix du Col de Maronne (1 705 m. T. H.).

26-27-28-29 Septembre. — Toujours au Bourg d'Oisans, par

le regime des vents du S. et du S. O., je ne peux que
continuer, sur les routes, les stations de depart altimStrique.

30 Septembre. — Une magnifique journSe qui se maintient

jusqu'au coucher du soleil me permet ma station primaire de

Pied Montet (2 344 E. M.). J'y travaille 6 h. consdcutives. Je
prends 6galement en photographie le tour complet d'horizon

que les neiges, rScemment tomb^es, rendent encore plus beau.

A 7 h. 30 du soir je suis rentrS au Bourg d'Oisans.

l«-4 Octobre. — Le temps redevient detestable; je stationne

dans la valine; je n'ai plus d'espoir de pouvoir ex^cuter la station

projet^e au Grand Rochail. Cependant une hausse barom£trique

'
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QUATRE MOIS DANS LE MASSIF PELVOUX-ECRINS 31

me decide k la tenter et je pars le 4, au soir, du Bourg d'Oisans

pour coucher au Villard Notre Dame.
5 Octqbre.— La nuit a 6t6 belle et les Stoiles brillent sur toute

la votite celeste, quand nous partons k 3 h. du matin. Mais
1 h. 30 plus tard, le soleil se l£ve mal, de grosses nu6es appa-
raissent partout, un vent violent de TO. souffle subitement.

Je veux pers6v6rer : nous d^passons la cabane de Fontgillarde,

mais les rafales de neige nous arrStent; je peux cependant faire

une petite station de rel&vement. Nous redescendons k la

cabane oil nous attendons 3 h., dans Pespoir — bien impro-

bable — d'un changement de temps . La neige et la pluie

augmentent et nous reprenons le chemin du Bourg d'Oisans.

En route, de tr£s courts intervalles entre les averses me
laissent faire plusieurs reldvements g^od^siques.

6 Octobre. — Les jours deviennent trop courts, la neige

descend trop bas, Patmosphdre est trop froide; enfin et surtout

le mauvais temps est trop nettement install^ pour espSrer un
revirement prochain. La montagne ne me paralt plus propice

au travail scientifique. Je me decide k la quitter.

Cette campagne a ainsi dur6 plus de quatre mois et j'ai pu
ex^cuter non seulement presque tout le programme pr£vu,

mais encore d'autres stations que les n6cessit6s du travail

m'ont amen£ k y ajouter. II a 6t6 fait dans cette pSriode cent

vingt deux stations gSod&iques parmi lesquelles plus de trente

au dessus de 3 000 m. et plus de quarante entre 2 000 et

3 000 m. Le nombre des cliches pris s'61dve k cent quarante

douzaines et, pour la presque totality, repr&entent des pano-

ramas complets des stations culminantes devant me servir k

completer le figur6 du terrain par la methode des perspectives.

Des observations magnStiques, baromStriques et thermom^-

triques ont 6t6 relev^es en presque tous les points de station-

nement d'oti rayonnent en faisceaux plus de cinq mille direc-

tions azimutales et un nombre egal de directions z^nithales

qui repr&entent environ vingt mille lectures des verniers et

qui interessent une surface de terrain de plus de quinze cents

kilometres carrgs.

Paul HELBRONNER.
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ILLUSTRATIONS

1* Les ficrins et le Glacier Blanc, du Pic des Agneaux (3 660 m.),

par M. P. Helbbonner, 8 Ao&t 1905. — Agrandissement d'un fragment (azi-

muth interest 95 a 135°) du panorama complet en 10 cliches stereosco-

piques : Jumelle Bellieni 8X 9 a decentrement; verres jaunes ralentissant

18 fois; objectifs Zeiss; diaphragme f/12,5, pose 2'; plaques orthochromatiques

Lumiere, ocrees par Bellieni.

En partant de la gauche, les cimes visibles sont : Pic Coolidge, Routes*

Fifre, Ecrins (6 k. 5) avec chalne de la Grande Sagne en avant, Pic Lory,

Br£che Lory, DOme de Neige des Ecrins, Col des Ecrins. Au dessus de celui-

ci, au 2e plan, Grande Aiguille de la Berarde, etau 3e plan, Aiguille des Arias

et Aiguille du Canard. A droite du Col des Ecrins, Roche Faurio, Pointe

Xavier Blanc et Pointe Louise, Le Refuge Caron se trouve a peu pres sur

une verticale abaissee d'un contrefortde la Pointe Louise, a mi-hauteur d'un

mur de rochers situe rive gauche du Glacier Blanc frontispioe

2o Le sommet des Ecrins, du Col du Galibier, par M. P. Hblbbonnxb,
26 Juillet 1905. — Teiester6oscope obtenu suivant les tres curieuses m6-
thodes imagines par M. Helbronner (Voir Ann. C. A, F. 190?, p. 530-551,

et C. R. Ac. des Sciences 5/12/04); tei4objectif Zeiss adapts a Tun des objec-

tifs de la jumelle stgreoscopique 8X9 Bellieni; mesure perpendiculairement

a la direction Col du Galibier-Sommet des Ecrins, Vicartement des deux stations

de pose est tTenviron 32 m. ; azimuth int£ress£ 180 a 190°; distance Col

du Galibier-Sommet des Ecrins, environ 16 k.; diaphragme f/9, pose 3*,5;

verres jaunes ralentissant 18 fois; plaques orthochromatiques ocrees.

En regardant ce teiestereoscope dans un stereoscope direct ou a reflecteur,

on decouvre 4 plans : 1° Pyramide de Laurichard, a 4 k. environ ; 2° Are*te d9

Chamoissi^re (points 3059 et 3 050 de la carte Duhamel), a environ 9 k. 5;
3* dans la chalne rive gauche du Glacier Blanc (a 12 k. environ), en partant

de la gauche, parois de la Roche Hippolyte Pic, dont on ne voit pas le som-
met, le Col de Roche Faurio avec aiguille en forme d'obeiisque (aspect fre-

quent dans le Massif des Ecrins ou on le retrouve,, notamment au Col de la

Pyramide, au Col du Pelvoux, a la Breche Lory, etc.), Pointe Louise,

Pointe Xavier Blanc, Sommet de Roche Faurio, sous lequel on apercoit les

pentes superieures du Glacier de Tombe Muree, tributaire du Glacier de la

Platte des Agneaux; 4° les Ecrins (a 16 k. environ) avec les pentes supe-

rieures du Glacier Blanc ; en partant de la gauche, Barre Noire au dessus

des pentes de la Roche Hippolyte Pic, Breche des Ecrins, arete E. et Cou-
loir Whymper, Sommet des Ecrins, arete O. avec son piton principal le Pic

Lory, Breche Lory, Ddme de Neige des Ecrins face a la p. lb
3° Refuge Garon et panorama des ficrins (4 103 m.), vers le

N. E., par M. P. Hblbroihteb, 9 AoUt 1905. — Un des dix cliches formant
le tour d'horizon de la station geodesique des Ecrins : azimuth increase

345 a 385c ; Jumelle Bellieni; verre jaune 18 fois; f/12,5 pose 2'; plaque ortho

ocree).

Au premier plan, Glacier Blanc (le Refuge Caron se trouve au dessous de
a Roche Paillon a l'endroit marque par une croix). Au deuxieme plan, de
gauche a droite : Pointe Louise, Col de Roche Faurio, Roche Hippolyte
Pic, Roche Paillon, Roche Emile Pic, Col Emile Pic (pas la selle du col),
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Pic de Neige Cordier, Breche Cordier, Pic du Glacier Blanc, Col du Glacier

Blanc; 2* plan, Crates du Coldu Galibier, Roche du Grand Galibier, Massif

de Combeynot; 3« plan, Massifs de Peclet, du Thabor ; 46 plan, Ddme de
l'Arpont, D6me de Chasseforet, Grande Casse; 5e plan, Mont Pourri; enfin, a
l'horizon, chalne du Mont Blanc depuls le Ddme de Miage jusqu'aux Grandes
Joraases, et plus a droite, Grand Combin, entre le Mont Pourri et la Grande
Casse.

Le cartouche de gauche represente le Refuge Caron, d'apres une photo-
graphie de M. Flush* face a la p. 20

4* Sommet de la Pointe Durand du Pelvoux (3 938 m.), par
M. P. Helbroitoeb, 14 AoAt 1905. — Jumelle stereoscopique Bellieni;

diaphr. f/lfc,5 plaque ortho. ocrees, sans verre jaune, instantan£ lent.

Campement de l'auteur pour ses operations geodesiques du 13 au 15 Aout
1905. On apercoit, a quelques metres sousle sommet, la tente et sa terrasse

de soutenement batie par les guides de l'expedition. Trois d'entre eux :

J. B. Rodier, Joseph Baroz et Joseph Rey sont assis a l'entour.

Le grand signal du sommet n'est pas encore reconstruit.

A 8 m. en dessous de la tente et vers la gauche, on apercoit les murs en

pierres scenes formant les faces S. O. et S. E. du campement du Capitaine

Durand, le celebre geodesien, qui y sojourna en AoOt 1830. La porte situee

dans la face S. B. est tree visible. Les murs etaient recouverts d'une bache
dont l'inclinaison, qu'on devine tout a fait insuffisante sur la photographie,

fut, pendant les temp6tes qu'y essuya le courageux Ingenieur-Geographe,

cause d'un amoncellement de neige difficile a delayer face a la p. 22
5° Campement de la Pointe Durand (3 922 m. env.), par M. P. Hbl-

bbonxkb, 14 AoHi 1905— Cliche a la Jumelle stereoscopique 8X9 Bellieni,

diaphragme f/12 sans verre jaune; instantang vitesse moyenne; azimuth

interesse 60 a 100s
.

La tente de M. Helbronner, modele Whymper modified mesure 4 m* de

superflcie. Cinq personnes y coucherent plusieurs fois — notamment au
sejour du Pelvoux. — A gauche Joseph Rey, a droite J. B. Rodier; sur le

terre-plein const™ it par les guides, et en avant de la tente, se trouvent la

caisse du theodolite, son pied, et le dossier des stations et visees de toute la

campagne. Accroches aux montants; une lanterne pliante, un barometre, une

jumelle longue vue face d la p. 24

6* Carte des stations geodesiques du Massif du Pelvoux-
£crins, campagne de 1905 de M. Paul Helbbonneb. — L'auteur a bien

voulu essayer de resumer pour La Montagne l'ensemble de ses operations

(5 Juin au 6 Octobre 1905), et mdme effectuer quelques calculs qui, d'ores

et deja, presentent un grand interdt par les cotes nouvelles d'altitude qui y
sont donnees.

II ne se trouve dans cette carte que des points stationnes par l'auteur ou

des points intersects dits prim aires. L'importance des stations, leur date,

leur duree, leur altitude, le nombre des directions azimutales et z£nithales,

celui des cliches photographiques, les relations entre les seules stations pri-

maires s'y trouvent indiques par des abreviations indiquees sur la legende

qui accompagne la carte. L'echelle est le 100 000*.

Les cotes d'altitude resultent d'un travail essentiellement provisoire;

elles sont arrondies a 5 m. pres; mais leur grande divergence avec certaines

cotes prec^demment admises semble justifier des maintenant leur publication

provisoire face a la p. 32
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EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1905

Roche de la Muzelle (3 459 m., E. M. F.), par la face E.

— 1«* Septembre 1905. — M. P. Helbbonneb avec Pierre Gaspabd
p6re, Devouassoud Gaspabd, J. B. Rodier,, Joseph Baboz, Joseph

Rby. — L'itin&aire de montee se fit par Tar§te N. E. avec une

16gSre variante, la caravane ayant pris le couloir le plus au

N. de la face E. et ayant ainsi atteint 1'arSte sommitale a son extr6«

mit6 N. (la traverse de cette ar§te fut difficile a causa de la neige

fralche, 4 h. 30 de la base du glacier au sommet).

A la descente, pour 6viter les difficult^ de 1'arSte sommitale,

la caravane prit le parti d'essayer de descendre le couloir situ6 sous

le sommet sur la face E. II lui fallut changer deux fois de couloir

par des marches de flanc sur des parois en general sans prises et

recouvertes de neige fralche, et suivre dans cette face un itin£raire

impossible a d6crire, impost qu'il 6tait par un 6tat special du rocher.

Du sommet au glacier, ou elle arriva a 6 h. 10 soir, elle mit 3 h. 35

pour une d6nivell£e de 400 ra.; Devouassoud Gaspard la sauva

d'un bivouac en pleine muraille par son audace et son intelligence.

Montee (haltes comprises) 12 h. 30

Travail gSod&ique au sommet 3 h. 45

Descente (halte comprise) 7h. 35

i
Total 23 h. 50

Renseignements de M. P. Helbbonneb.

Mont Plaiaux (2 857 m. ). — 9 AoUt 1905. — M. G. Flusin

avec C&estin Bernard. — Ge sommet du Massif des Grandes

Rousses, sans nom sur la carte E. M. F., a 6t6 nomm6 Mont P6aiaux

par M. Maurice Paillon (Diet, geogr. de Joanne, article Grandes

Rousses, p. 3 983) ressuscitant un vocable de la carte de Bourcet,

et Mont P6caux, par suite d'une erreur d'impression pour

PGaiaux (1), par M. Engelbach {Revue Alpine„\l t p. 309, le Massif

de laCochette).

(1) Correspondance particulitae.
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Ascension par lea pentes N. O. (6boulis et ne>&) jusqu'a. une
brechesituee au N. E. du sommet, attaint apres une marche de

flanc et une courte escalade. — Descente de l'argte N. E. sur la

breche, par des rochers abrupts, mais faciles.

Communication de M. G. Flusin.

Col du Fond de la Valette (2 800 m. ?). — 8 et 13 Ao<k 1905.

— MM. G. Flusin, Ch. Jacob et J. Offxbb. — La carte d'E. M. F.

attache a. tort FarSte de partage entre Arc et Romanche, venant

du Col de la Valette, au •

Mont P6aiaux : errement A^a
qu'a suivi M. Paillon dans ^ /ames des Artnes

son article Grandes Rousses % s
* /27Sa

du Diet, giogr. de Joanne. **" Co! duf^ond de h Valette

Celle-ci vient se souder k b° ^Po^aujffe3S7X.

TarSte rive droitedu Glacier ^. ™%**/
îB\ N.

de Saint-Sorlin, non pas au ^ f ^s^
Pe*aiaux, mais entre Clme •* Co!J Co/d*u Vaku*^
ce sommet et les a^G

"
Wa9 9̂

7
Cimes des Arenes, ^*Hf_-x L^-1^*—<i

comme le montre le «*» 9«M* &i+fim*+nn**d

schema ci-contre. II existe au8. O. du point de suture un col oblique

par rapport a. la direction g6n6rale de la crate, col tres facile, puisque

nous avons pu y amener de Clavans un mulct lourdement charge,

qui a d6barqu6 nos bagages a. 100 m. de la rive droite du Glacier

de Saint-Sorlin. Ge col, bien connu des gens du pays et dont je n'ai

trouve* mention nulle part, porte le nom de Col du Fond de la

Valette. Communication de M. G. Flusin.

REFUGES ET HOTELS

Chalet Refuge de Baboons (2 540 m.). — Depuis sa brillante

inauguration, k laquelle avaient pris part plus de 150 personnes, il

a 6t6 inscrit au Chalet de Rabuons 152 couchages (guides compris)

En outre, plus de 100 touristes sont venus visiter le refuge, sans

compter des compagnies des 6*, 7% 23* et 28* bataillons de Chasseurs

alpins et la 17'batterie d'Artillerie de montagne, qui prirent ce but

pour des marches de reconnaissances.

Plusieurs groupes d'ascensionnistes firent au chalet des sljours

de deux & cinq jours; inutile d'ajouter que les grandes cimes voi-

sines du massif : Cialancias, Corborant, Cimon de Rabuons, Rocca

Rossa, T6nibres (3 032 m.), Bee dal Vir, Cime Burnat et Roche

Brosse* furent toutes gravies un certain nombre de fois. La creation
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du Chalet Refuge de Rabuons a done determine* vera cetie belle

region de la Haute Tinee, si peu connue encore, un mouvement

touristique fort accents qui ne peut que prendre par la suite une

grande importance.

Un premier corollaire, pour ainsi dire, en est results : un hdte

modernement install^ et qui sera a l'enseigne « Hdtel de Rabuons

»

est en organisation a Saint-£tienne de Tinge (1 150 m.). Pour ce

remarquable centre d'excursion, e'est un premier pas vers un

avenir certain qui en fera un des s6jours d'6te° les plus agrgables du

S. des Alpes.

Pendant la mauvaise saison les clefs du Refuge de Rabuons sont

dgposles k la mairie, k la disposition des alpinistes accompagn&
de guides ou porteurs du Club Alpin Francais. C. L. B.

Frgcpientation des refuges. — II serait interessant, pour

suivre le mouvement croissant de l'alpinisme, de connaltre le mou-

vement des touristes dans les refuges gardes. La Section d'Annecy

du C. A. F. a bien voulu nous communiquer les chiffres suivants :

1900 1901 1902 1903 1904 1905

Parmelan
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C'est la mine k la portee immediate des aJpinistes de toutes les splen-

dides ascensions des hauts bassins de Trient, du Tour, de Saleinaz.

La nouvelle cabane se nommera la Cabane Dupuis, en souvenir

de cet alpiniste qui affectionnait particulterement la region d'Orny

et qui a cr£6 un fonds en vue de l'ltablissement du nouveau refuge.

Le cout total de la nouvelle cabane sera de 8 000 francs.

SENTIERS, ROUTES ET CHEMINS DE FER
Funiculaire de la Bastille et du Jalla. — A cdte du

projet d'un tramway qui porterait les visiteurs de Grenoble au

plateau du Parizet et au Villard-de-Lans, voici un nouveau projet

de funiculaire k la Bastille et au Jalla (650 m.), qui permettrait aux
touristes de jouir aislment et rapidement du magnifique panorama
des montagnes qui entourent Grenoble.

Le sysUme funiculaire serait k roues k grilles sans cr6maill&re,

la force motrice serait electrique et la machine aurait un groupe 61ec-

trogtae emmagasinant la force perdue. LaSoci6t6 anonyme exploitant

serait au capital de 400 000 francs actions.

Service automobile en Chahlais. — Des cars automo-

biles de 16 places, avec coup£ pour bagages et messageries, des-

serviront, a partir du l6* mai, les valines de la Dranse d'Abondance

et de la Dranse du Biot C'est Abondance et Morgins avec le passage

sur la valine de Champ6ry, d'une part, Morzine et Montriond avec

le passage sur la valine de Taninges d'autre part, mis k la portee facile

des touristes. On sait qu'il y a dans le Ghablais des cimes calcaires

jolies d'allure, sinon tr6s hautes, entourSes de forSts pittoresques, tout

prds de centres de vill£giatures bon march6 et bien organises.

SCIENCES ET ARTS

Concours international de photographies de montagne.
— Recompenses d£cebn£es pab lb jitby.—SERIE A (Photogra-

phies prises au dessous de 2 000 m.). — Medailles d*argent. —
1« prix : M. Fr6d6ric Lung, 1, rue du Laurier, & Alger.— 2° prix ex

sequo : M. Adolphe Lezeb, 58, rue Saint-Ferr6ol, & Marseille; M.LSon
Mabchand, 165, rue de Rennes, k Paris. — Medailles de bronze. —
4« prix : M. Charles Lefjbbube, 33, rue du Lac, k Bruxelles. —
5« prix : M. Charles de Vallat, 1, rue Madame, k Paris. — 6e prix :

M. Paul db la Toxm, 5, rue d'Odessa, k Paris.

SERIE B (Photographies prises au dessus de 2 000 m.). —
Mtdaille de vermeil — 1* prix : M. le Dr Theodore Thomas, 2, place

des Saussaies, k Paris. — Medailles &argent. — 2° prix ex sequo :
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M. Edmond Bobnand, 6, place Saint-Francois, a Lausanne (Suisse);

M. Pierre Lef£bubb, 13, rue de FOdeon, a Paris. — 4* prix ex aequo :

Le Club Alpino accademico, p. la sede del Club Alpino Italiano,

28, via Monte di Pieta, a Turin (Italie); M. P. Sislby, 58, cours Mo-

rand, a Lyon. — G* prix : M. Emile Duchatbau, chef du bureau auxi-

liaire de la Banque de France, a Honfleur. — Medaillcs de bronze. —
7° prix : M. Felix Robin, 7, rue d'Anjou, a Paris. — 8° prix : M. Adol-

phe Lezsb, 58, rue Saint-Ferre'ol, a Marseille. — 9° prix : M. Camille

Bbaxtlt, 73, boulevard Haussmann, a Paris. — 10* prix : M. Ernest

Bbunnabius, 8, rue des Granges, a Melun. — 11° prix : M. Edouard

Escabba, 39, rue de Surene, a Paris. — 12* prix : M. Charles ra

Vallat, 1, rue Madame, a Paris.— 13* prix : M. J. Martin, 31, Markt-

gasse, a Berne (Suisse).— 14* prix : M. Manuel M. db Victobia, Vero-

nica, 37, a Grenade (Espagne). — 15e prix : M. Guillaume db Bbzin,

20, rue Alsace-Lorraine, a Toulouse. — 16° prix : M. Andre* Kbbn,

57, rue du Torrent, a Qarens (Suisse). — 178 prix : M. Paul Schule,

7, rue Richelieu, a Paris. — 18° prix : M. J.-E. Kbbn, 10, route de

Chene, Geneve (Suisse). — 196 prix : M. G. Lafittb, 8, rue Saint-

Paul, a Saint-Etienne (Loire). — 20* prix : M. Paul Dupobt, 89,

avenue de Villiers, a Paris.

Les envois, tres nombreux, presentaient tous un grand interfct,

aussi bien au point de vue artistique qu'au point de vue alpin, et le

jury a vivement regrette* de ne pas avoir plus de recompenses a sa

disposition; le public pourra d'ailleurs prochainement juger de la va-

leur des 6preuves adress£es, une exposition devant avoir lieu dans

les locaux du Club Alpin Francais, du ler au 10 F6vrier.

Le jury 6tait ainsi compose : MM. Henry Cufinot, president;

Ch. Mendel, vice-president; Reyner, secretaire; E. Belloc, Ch. Bertier,

J. Bertot, Ad. Boursier, J. Bregeault, E. Caron, V. Chevillard,

L. A. Davanne, E. Diehl, L. Gaumont, P. Joanne, J. Lemercier,

R. Malloizel, E. A. Martel, de Parville, Pector, P. Puiseux, Ed. Sau-

vage/Fr. Schrader, J. Vallot/H. Vallot, Leon Vidal.

Tremblements de terre en montagne. — Voici encore

quelques renseignements (V. I, p. 546 et 588), en r£ponse a l'enqugte

que nous avons ouverte sur l'effet des tremblements de terre en

haute montagne.

Le 13 Aout dernier, nous 6tions arrives, ma femme, mon fib et moi,

depuis a peine cinq minutes au Col de Balme, quand se produisit la secousse

du tremblement de terre, vers 10 h. 25 environ. Je me trouvais a ce moment
a une centaine de metres de l'auberge, occupe a photographies et je crus a
une explosion ; je vis sortir de la maison une poussiere Ipaisse tandis que
les touristes qui Itaient en train de dejeuner se sauvaient precipitamment
au dehors.

X
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Mais en mdme temps de multiples chutes de pierre eurent lieu de tous

cdtes a la fois. C'etaient de vgritables avalanches de mat6riaux de toutes

grosseurs, accompagnees d'un fracas Spouvantable. Un gnorme bloc s'ltait

detache du Bommet de la Croix de Fer. Du cot6 de 1'Aiguille Verte et dans
le massif du G6ant, nous vtmes un gros nuage de poussiere de neige qui

resta longtemps en suspension dans Pair.

Je n'ai point senti le sol trembler sous mes pieds, 1'alpage ou j*etais a-t-il

amorti ou annihile pour moi la secousse? Enrentrant le soirsurChamonix,
nous avons pu constater que, entre le Tour et Argentieres, la route 6tait

completement sillonn^e de crevasses de deux a trois centimetres de lar-

geur. V. Riston.

La Grotte du Mau. — Un cultivateur de la commune de

Saint-Roch, pr&s Sallanches, en voulant se d^barrasser des roches

qui g&iaient l'exploitation de son champ, vient, par un coup de

mine, de d6couvrir une grotte. Une tentative d'exploration sommaire

a eu lieu. La voute de la premiere galerie est assez 61ev6e : a 200 m»

de distance au S., elle se trouve obstruSe par des tufs, fissures tou-

tefois et qui laissent passer de Fair chaud. Une galerie fut encore

explore a l'E., assez 6troite celle-ci et rev&tue de belles stalactites.

II est probable que ce sont d'anciens canaux de resurgence des eaux

provenant des lapiaz de la chaine de la Pointe Perc4e, actuellement

dirig^es ailleurs. Une exploration m£thodique pourrait peut-6tre

amener des d^couvertes int^ressantes.

Travaux d'hiver. — Un courant encore bien faible, mais qui

ne saurait Stre assez encourage, se produit dans les Hautes Alpes

en faveur des travaux d'hiver a acclimater chez nos montagnards,

qui sont r£duits pendant les mois de gelges a une oisivete complete.

A Saint-V6ran, nous avons d£ja signal^ la taille des pierres fines,

qui, amende par M. Toy Riont, a fini par s'y implanter. D'autres

efforts se sont faits dans le reste du Queyras. Mais voici qu'aux envi-

rons d'Embrun, un instituteur, M. David, a organist des cours de

vannerie a l'^cole communale. RSpondant a cette intelligente ini-

tiative, la commune a Fintention d'6tablir une oseraie dans les ter-

rains de la plaine des Grottes livr£s au colmatage.

Des cours analogues ont d£ja lieu dans les Alpes ptemontaises

et le Cornice agricole de la valine d'Aoste y a ouvert des « Ecoles de

paniers ». Le travail de la vannerie est, en effet, un travail facile et il

pourrait amener un supplement de bien Stre a nos populations des

Alpes a qui la culture, l'&evage et l'exploitation des beurres et

fromages suffisent a peine.

Orthographe des noma de lieux. — C'est dans les Alpes

surtout que s'est fait sentir l'inconv&iient de 1'incertitude de la

toponymie, et depuis de longues ann6es les alpinistes ont signal^

les imperfections sur ce point de la carte d'E. M. et parfois aussi,
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mais plus rarement, des cadastres. Le Gouvernement vient de

prendre une mesure, nous allions dire conservatoire : une circulaire

ministlrielle vient de prescrire aux archivistes ddpartementaux une

minutieuse revision des noms des communes. Le ministre signale dans

cet ordre d'id£es le travail de revision generate qui a 6t6 fait dans le

departement de 1'Orne par M. Tarchiviste Louis Duval et qui a et6

insert dans la Revue ginirale cTAdministration. Une partie de ce tra-

vail, plus complete puisqu'elle embrasse non seulement les noms du

chef lieu mais aussi les noms de beaucoup de lieux dits, a dej& 6t6

faite dans ces admirables Dictionnaires topographiques departemen-

taux, d^pouillement des Archives, dont la publication a 6t6 malheu-

reusement arr6t6e par le ministere, Mais une autre source que celle

des Archives existe et il est temps de faire l'inventaire de notre

toponymie, alors que les patois existent encore dans la pratique et

ne seront plus bientot que dans le souvenir. Les patois, dans la

montagne surtout, disent la signification de presque tous les noms de

lieux et souvent ils aident k en fixer l'orthographe.

DIVERS

Ghien perdu. — II ne s'agit point ici d'un chien perdu dans

le dexlale des rues d£fonc6es de Ghamonix; mais d'un chien perdu

dans les hautes altitudes. Une caravane, qui escaladait cet 6t6 l'Ai-

guille du Gouter et se trouvait pres d'arriver au sommet, rencontra

un magnifique chien de Montagne, huch£ sur un rocher, d'oa il

refusait de sortir, terrific par Yk pic qui s'ouvrait sous luL Le
pauvre animal avait du crier desesper6ment au perdu et se trou-

vait de plus ext£nu6 par le jeune : il n'osait ou ne pouvait fran-

chir d'un bond le precipice qui le separait du rocher praticable, ou
remonter les rocs abrupts par ou il s'6tait gliss6 jusqu'i la plate

forme sur laquelle il gisait. Nos touristes r^conforUrent la pauvre

bete, l'attachdrent comme un vulgaire touristicule, et le ramend-

rent k la cabane de Tete Rousse. C'6tait le chien du tenancier, qui

avait pourtant ascensionn6 maintes fois d6j& la dure aiguille.

Le fait est assez curieux mais n'est pas isole. En France on
chasse peu le chamois au chien courant, mais ceux qui ont assists

aux chasses de MM. Blanchet dans le Massif de la Chartreuse savent

que, les premieres fois ou Ton decouple une meute nouvelle, il

n'est pas rare que le soir on ne constate des manquants, jeunes

chiens la plupart du temps, qui sautent sur quelque sangle et la,

ne pouvant plus remonter, n'ont devant eux que le precipice. Dans
les granites le fait est plus rare.
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Exploitation de houille Blanche. — On va faire en aval

de Moutiers, au confluent du Doron et de l'lsere, un captage des

eaux que Ton conduira par un* tunnel de 2 k. 6 parallele au

thalweg, jusqu'a Aigue-Blanche. On obtiendra ainsi une chute de

25 m.

Dans le Valbonnais, il se fait aussi de grands travaux de captages,

qui demanderont pres de deux ans k 6tre installed.

NOUVELLES ALPINES. — Alpe$ du N. au S.

Courmayeur. — M. Bolaff, de Trieste, avec Joseph Croux et

trois porteurs, a fait, le 24 D6cembre, rascension du Mont Blanc.

La descente se fit sur le Col du G6ant Au Rifugio Torino le soleil

etait si chaud qu'il faisait fondre la neige sur le toit du refuge. La
caravane 6tait de retour a Courmayeur le 25 a 11 h.

Val dlsftre. — Le passage des cols est actueilement faisable;

nous avons de — 6° a — 10°.

Victor Manoabd, guide de lre cl., 1/1/06.

Pralognan. — La descente des foins, des hauts chalets des

Saulces, de TArolle, de Bel Pr6, etc., qui est si souvent dangereuse,

s'est terminer sans incidents.

Les fortes chutes de neige des 29 et 30 ont tapiss6 tous les rochers

et toute course serait difficile. Les chasseurs ont renonce* a courir la

montagne.

La ligne te*le*phonique Pralognan-Refuge Felix Faure a 6t6 16ge-

reraent endommagee par la chute de grands sapins deracines par

l'ouragan, dans la forSt de la Gliere.

Joseph Antoine Favbe, guide de lw cl., 3/1/06.

Allemont. — Belledonne, Chamrousse, le Taillefer, le Glandon,

6taient ascensionnables; depuis le 29 aucune course n'est possible.

Pierre Ginbt, guide de lre cl., 1/1/06.

Mont Gendvre.— Le 19 D6cembre, un bataillon du 14° Chasseurs

est venu ici de Val des Pres par le Col de TAlpet malgr6 la grande

quantity de neige; il est arrive^ ici a 4 h. soir. Le 20, il a fait 1'ascen-

sion du Gondran. Marthe Rignon, 2/1/06.

Valjouffrey. — Les travaux de la route de la Chapelle au Desert

sont suspendus jusqu'au printemps, a cause du froid et de la neige.

On vient d'installer une usine electrique a Entraigues.

C^lestin Bbbnajld, guide de lw cl., 2/1/06.

Valgaudemar. — Du lw au 28 la neige avait disparu a Tadroit

jusqu'a 1 600-1 700 m., et les chevres et brebis pouvaient paturer

dans la montagne.
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Un chamois a 6te" pris au piege et tiie* la semaine derniere. On
a tu6 anssi beaucoup de renards.

Ph. Vincent, guide de lre cl., 1/1/06.

Les Acles (2 300 m.). — Le 16 D6cembre, nouvelle ascension

aux Grands Bees (3 044 m.) avec le lieutenant-colonel Blazer et des

officiers du dStachement des marches d'hiver du 14° bataillon.

Neiges tres bonnes en montant, sauf les 300 derniers metres ou nous

trouvons de la neige poudreuse ne tenant pas sur la vieille neige

glac£e, ce qui nous force a monter, pgniblement, presque droit vers

le sommet
Le 19 D6cembre, reconnaissance : des Acles au Col de Dormillouze,

Col de la Lauze, et Grand Charvet, en suivant la crete du Col de

la Lauze au sommet, neige excellente. Descente sur le Mont Genevre

et retour aux Acles, le lendemain 20 D6cembre, par Plampinet.

B.

Embmn.— Le detachement des marches d'hiver du 14* Chasseurs

alpins (lieutenant-colonel Blazer, 10 officiers, 60 chasseurs), a pu

faire les ascensions ci-apres, au cours de ses reconnaissances, du

11 au 23 DScembre.

Le Grand Area (2 868 m.), entre Guisane et Clair^e; les Grands

Bees (3 044 m.), fronttere italienne; le Grand Charvet (2 680 m.),

frontiere italienne; le Gondran (2 464 m.). Le soleil le plus pur n'a

cesse* de briller au ciel pendant toute la p&iode des marches : tempe-

rature moyenne, la nuit, — 12°.

Chennes et Pyrtnies

Aigoual. — Malgre* un temps superbe jusqu'au 25 et les magni-

fiques vues de notre panorama, nous n'avons pas eu un visiteur. II

est vrai que nos routes sont couvertes de neige a partir de 1 100 m.

Th£bond, observateur, 1/1/06.

Saint-Lary. — II y a quelques fortes getees entre le 10 et le 24,

puis le vent d'Autan fait son apparition et amene un peu de d6gel,

dont profitent les laboureurs pour achever leurs semailles. Dans les

parties ensoleiltees de la valine, la neige a recule jusqu'a 1 800 m.

Dans notre note du mois dernier, priere de lire : Cinca et Moudang.

Francois Mabsan, 2/1/06.

Aragnouet. — L'arriere saison a 6te* tres mauvaise. Les proprte-

taires n'ont encore pu flnir de semer les bl&. Les pommes de terre

sont encore en terre et probablement getees. L'hiver s'annonce mal
pour nous. Le temps est beau, mais le soleil ne fait que de courtes

apparitions : il n'est guere visible que quatre heures au dessus de
notre horizon. J.-M. Fouga, guide de lre cl., 25/12/05.
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NOUVELLES BIBLIOGRAPHIQUES

*% Signalons rapparition, a B&le, du Ski : organe offlciel de la

Federation des Associations des Clubs de Ski de l'Europe centrale.

Le numgro (format 22/14) comprend : Une correspondance, 6tat

des neiges, date des courses, etc... Pactualite;— Une partie rensei-

gnements et annonces; — Des articles allemands, anglais, francais

ou italiens (12 p.). Chaque partie est paging a part. Pour la France

6 fr. 25. L'ensemble est inte>essant et denote l'esprit d'entreprise des

Suisses et des Allemands pour tout ce qui est Tindustrie du tourisme.

*% Nous apprenons que, dans la se>ie des Conway and Coolidge's

Climbers
1

guides, le Central et le Eastern Pennine Alps sont 6puis6s

et qu'une nouvelle Edition est en preparation, que les Alpes Vau-

doises sont terminus en anglais et en allemand et parattront au

printemps prochain, et enfin que le Dr Dttbi et le Rev. W. A. B.

Coolidge r&ligent actuellement le tome III des Bernese Oberland.

OUVRAGES DIVERS

Sezzione di Torino del G. A. I. — Le Valli di Lanzo; 27/19

de vn-547 p.; 2 cartes, 185 illustrations; Torino, 1904.

La Section de Turin du Club Alpin Italien a entrepris la publica-

tion d'un livre de toute beauts, 6dite* avec un luxe incomparable,

sur les Valines de Lanzo. Les ecrivains habituels du Bollettino y flgu-

rent chacun par un article remarquable, et les plus habiles photo-

graphes italiens y ont envoy6 leurs plus belles 6preuves. L'ensemble

qui en est results constitue une monographie dont to ute region

alpine devra Stre jalouse et qui fait le plus grand honneur au Club

Alpin Italien.

Les Valines de Lanzo sont au nombre de trois : 1° La Valine de

Viu qui se termine, d'une part, au splendide Cirque de Malciaussia,

deRochemelon a PAutaret, et d'autre part, au lac et au pic de Croce

Rossa; 2* La Valine de Ce>es ou d'Ala allant de Lanzo k la Bessanese
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et a l'Albaron de Savoie; 3° La Valine Grande partant de C6res et

rejoignant la crete des Alpes a la Levanna.

Parmi les nombreuses vues photographiques, les plus belles parmi

les belles soot : Usseglio, le Cirque de Makiaussia, le Charbonel vu
de la Bessanese, la Bessanese, la Ciamarella, Groscavallo, le Col di

Sea, les Levanne, le Col Martelli, les Seracs de Ribon, etc., etc.

E. D.

J. Vallot. — Annales de VObservatoire miteorologique, physique

et glaciaire du Mont Blanc : t. VI; 27/22 de vn-216 p.; figures et une

carte; Paris, Steinheil, 1905.

Le dernier volume de ces Annates datait de 1900, leur publication

a done subi un temps d'arrdt de quatre annees. Une grave maladie

rhumatismale, contracted par le Directeur au cours pr6cis6ment de

ses longs scours au Mont Blanc et gueYie de la plus curieuse facon

par une fievre typhoide, l'a tenu eioigne de son travail. Mais voici

qu'il nous revient en nous annoncant que son oeuvre n'a point peri-

clit6 pendant ce temps et que l'Observatoire est assez confortable-

ment amenage aujourd'hui pour que des savants aient pu y installer

les appareils de mesure les plus perfectionnes et y executer les ana-

lyses les plus dehcates.

Experiences sur la respiration au Mont Blanc dans les conditions

habituelles de la vie, par J. Vallot. — Dans les sciences biologiques,

ou les lois sont peut-Stre plus complexes que dans les autres sciences,

il faut accumuler les experiences avant de chercher les rapports des

faits. Mais accumuler les experiences sans methode ne servirait qu'a

compliquer la question, le merite de M. J. Vallot a ete d'y apporter

cette rigueur de methode qui a fait de lui un savant 6me>ite. Etude

des meilleurs instruments, modification ou construction d'instru-

ments nouveaux, choix des facteurs a etudier, observations precises

et r6p6t6es sur lui-meme, comparaison avec d'autres sujets, l'auteur

fouille a fond son sujet. II resulte de ces experiences que la capacity

thoracique est diminu^e d'une quantity pouvant atteindre 10/100

et que l'acclimatement ne semble pas apporter une amelioration

sensible de l'etat defectueux de l'organe. C'est le m£canisme de la

ventilation qui ressort comme un element tres considerable de Taccli-

matement.

Etudes ezecutees au Glacier de Tite Rousse, par MM. Motjoin et

Bkenaed. — Parmi ces etudes une de celles qui nous paraissent les

plus interessantes est celle de la densite de la neige fratchement

tombee : les chiffres, qui vont de 0,139 a 0,344, nous paraissent un

peu forts : le mode de reception est cause de differences sensibles et

Ton en est encore a trouver le nivometre parfait. L'article conclut
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que, plus la temperature est basse au moment des condensations

neigeuses, plus la density est faible, conclusion qui, en haute mon-
tagne, ne va pas toujours avec une conclusion que nous ne serions

pas loin d'adopter, k savoir que la density est plutdt fonction des

mouvements atmospheriques que des temperatures.

Note sur quelques particularity de la determination des stations

topographiques par retevement, par H. Vallot. — L'auteur expose

dans cette note les precedes dont il fait usage pour arriver k la deter-

mination precise du point de station inconnu, dans les relevements

k la planchette; ce procide repose sur une remarque geometrique

extremement simple, et d'application tres facile; il evite l'emploi des

constructions graphiques plus ou moins compliquees dont on a fait

usage jusqu'ici. En second lieu, l'auteur montre leTparti que Ton
peut tirer, en haute montagne, des angles de hauteur mesures k

reclimetre sur des signaux d'altitude tres difierente, pour pr6ciser

la position d'une station situee dans des conditions defavorables.

Qrkce k ces perfectionnements graphiques, dont l'application sur le

terrain est k la portee de tous, le topographe ne se trouvera plus

embarrassed meme dans les cas les plus difficiles du relevemeni

Appreciation documentaire sur quelques cartes modernes du Massif

du Mont Blanc, par H. Vallot. — S'appuyant sur les resultats precis

de ses calculs, l'auteur porte un jugement documente sur l'oeuvre

des cartographes du Mont Blanc depuis 1860; il analyse en detail le

travail des officiers geodesiens et topographes francais de 1862 k

1864, et fait surtout ressortir les qualites hors ligne du capitaine

Mieulet. L'alpiniste anglais Adams Reilly, dans son leve extraordi-

nairement rapide de 1863, fit une ceuvre originale, sincere, et d'un

reel merite. L'illustre Viollet-le-Duc ne sut pas imprimer k son etude

topographique la valeur qui s'attache k ses ceuvres architecturales.

Les cartes offlcielles d'ltalie et de Suisse paraissent, sur la frontiere

du moins, consciencieusement etablies. Enfin, la carte Barbey-Imfeld-

Kurz nous est presentee comme etant jusqu'ici la plus correcte

au point de vue special de la nomenclature et des cotes d'altitudes.

Etat d'avancement des operations de la carte du Massif du Mont
Blanc, par H. Vallot. — L'auteur, qui nous renseigne periodique-

ment sur ce long et difficile travail, nous fait connattre aujourd'hui

les causes accidentelles qui en ont retarde l'avancement et les dis-

positions prises pour arriver k sa complete execution. Le texte et la

carte qui le suit nous montrent que les documents rassembies cou-

vrent la partie la plus importante de la region francaise du massif,

et nous font espe>er que dans un avenir tres prochain les pre-

mieres feuilles pourront Gtre soumises k l'appreciation du public.
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LIVRES ET ARTICLES
N. B. — Les lirres ou rerues suirants soat entres p&r dons das auteurs ou editeurs oa

par echange, le mols dernier, dans la bibliolheque du C. A. F., ou ils resteront a la dispo-

sition des membres du Club. Ils ne pourront etre empruntes avant le 20 terrier 1906.

G£n£balit£s.

L. Abrioud. — Sur la Deforestation du sol fran^ais ; rapport de 4 p.

presents au Syndic. d'Init. de la Savoie. [Etude des desiderata des depar-

tments de montagne en vue d'une revision de la loi et des conclusions a

insurer dans la loi nouvelle.]

Fr. Berger. — Voyage au clair de lune; Sky, 15/12/05. [En alleraand.

J. Bregeault. — Les Caravanes scolaires du Club Alpin Francais ; extr.

Rev. pidagogique, 1905. [Compte rendu in extenso de l'excellente conference

prononce'e a la Sorbonne devant le ministre de l'l. P.]

Club Alpino ItaUano. — Bolleuino XXXVII del C. A. I. peM904-
1905; 24/16 de vm-494 p.; 152 ill., 41 dessins, etc.; Torino, 1905. Don du

C A. I. [II sera rendu compte de cet ouvrage.]

M. Descombes. — Oorrilation entre la degradation des terrains en

montagne et la dicadence de Findustrie pastorale dans les Pyrinies ; 16-24 de

16 pages; Toulouse, Privat, 1905. Don de i'auteur. [Contribution a sa cam-
pagne contre le deboisement; details sur la situation pastorale des Pyrenees.

J

G. Dumontel. — Sport alpin hivernal : la premiere station alpine

d'hiveren Italie; Rip. Mensile, 11/05.

Ii. Duparc et F. Pearce. — Sur la presence des hautes terrasses dans

TOural Nord; la Giog., 15/12/05. [Conclusion : les vallees quaternaires

n'ont aucune relation avec le ph£nomene des terrasses.]

Guillemard et Moog. — Influence de 1'altitude sur le sang; C. R. Ac
Sciences, 2/1/06. [Experience poursuivie a rObservatoire du Mont Blanc

:

comptage des globules rouges et dosage d'h6moglobine sur des animaux :

la teneur en h6moglobine diminue malgre rhyperglobulie, les globules jeunes

renfermant peu d'hgmoglobine.]

W. T. Kirkpatrick. — Dix ans sans guides (3 ill.); A. J., 11/05.

[Resume* d'une longue experience: un addendum d'une page donne le poids

des objets necessaires pour une course et conclut a 9 livres seulementl]

Max de Nansouty. — Sexploitation de la houille blanche comestible;

la Nature, 9/12/05. [Qui d6montre ou la recherche actuelle des litres

bizarres peut nous amener. II s'agit de l'exploitation du Glacier des Bossons.]

Elisee Reclus. — VHomme et la Terre; s6rie VII.; Paris, Hachette,

1906. Don de l'6diteur.

Aug. Robin. — L'Alpinisme; Les Sports modernes illustris, n* 2; 33/25

de 24 p.; Paris, Larousse, 1905. [Article de vulgarisation qui prouve une fois

de plus que le Manuel de VAlpinisme, public par le C. A. F., est venu a son
heure; excellentes illustrations.]

Ernest Soland. — Les Fleurs dans la montagne; Rev. Alpes Dauphi-
noises, 15/12/05. [Tr& jolie illustration de fleurs de montagne, sabot de

V6nus, gentiane, etc.]

... SPOET8 d'hiveb, 6dite" par «Au Touriste, Geneve*; 20/12 de 175 p.

[Horaires des bateaux et chemins de fer de Suisse, nombreuses annonces,

mais quelques indications inte>essantes sur les centres de sports d'hiver.]

E. Thiery. — R6ponse a Particle de M. Briot sur les torrents des Alpes,

R. des Eauz et Forits, 1/1/06. [Ces discussions pour et contre Tadministration
auront certainement un bon cdte\]
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D* L. W.— Po&ie en prose; Ski, 15/12/05. [Page litteraire en purfrancais.]

[E. Woelilin]. — Les Poteies olpines de J. B. Claray, Instituteur a

Chamonix en 1815; 24/16 de 35 p. a 35 ex. sur hoilande; Malzeville, 1905.

Don de M. Woelflin. [Quelques pages curieuses pour l'histoire alpine.]

Alpes occidentals s.

Pierre F. Chabert. — La Tfite de l'Etret; R. A Ipes Dauphinoiecs,

15/11/05. [Recit de la premiere ascension par la face S. E., une fort belle

grimp^e.]

P. G. — La Defense des Aipes en Juillet-Decembre 1799; Ann. des Alpes
11 et 12/05. [Presentation par le savant archiviste de la correspondance de
Vallier de Lapeyrouse, Championnet, etc.]

Gli. Jacob et G. Flusin.— Etude sur le Glacier Noir et le Glacier Blanc;

2 phototypies et 2 cartes au 1/10 000" par MM. Lafay, Flusin et Jacob;
extr. Ann. S. T. D., n* 30, 1904. Don de la Coram, franc, des Glaciers. [II

sera rendu compte de cet ouvrage avec l'Ann. de la S. T. D.]

W. KiHan et Guebhard.— Etude paleontologique et stratigraphique

du systeme jurassique dans les prealpes mantimes ; Bull. Sti geol. France,
n» 6, 1902.

P. Lory. — Sur la limite des neiges et sur le glaciaire des Alpes Dauphi-
noises; Bull. Sti giol. France, n° 5, 1905. [Ges 6tudes, qui sont courantes

on Allemagne, ne sont malheureuseraent pas encore assez developp£es en

France; l'auteur est un de ceux qui ont donng dans notre pays le plus de
contributions a cette branche.]

Sandeberg. — Sur l'&ge du granite des Alpes Occidentales ; Bull Sti

gioL France, n° 4, 1905. (Oligocene ou post-oligocene.)

J. Vallot. — Annales de FObservatoire mitior. phys. et glaciaire du Mont
Blanc : t. VI, 27/22 de vn-216 p.; aveo figures et 1 carte; Paris, Steinheil,

1905. Don de M. J. Vallot. [II est rendu compte de cet ouvrage a la p. 44.]

Alpes centralbs.

Edward A. Broome.— Le Mont Rose duN.au S. (1 ill.); A. J., 11/05.

[Belle course qui n'avait pas encore 6t6 faite dans sa totalite.j

G. F. Meade.— La Jungfrau par rarete du Jungfraujoch (2 ill.); A. J.,

11/05. [G'est le recit de la seneuse descente de Tardte E.; la montee, de la

Concordia, dura 5 h. 15 et la descente de Pare'te, 16 h.]

Reinhold Muller.— Ascension du Mittelhorn [Moyen Wetterhorn,] par

Grindelwald; Mitt. D. O. A., 12/05.

F. Otto. — Du Titlis au Dammastock (3 ill.); Ski, 15/12/05. [En alle-

mand.]
Rene Godelroy. — Triglav et Stol; Rev. Alpine, 1/12/05. [L'auteur a

depuis quelques ann^es pris connaissance des Alpes qui sont hors de notre

portee ; il nous donne un recit sans pretention mais excellent de sa visite

a ces cimes, N. des Alpes Juliennes, tres visit6es par les strangers et pas

du tout par les Francais.]

Arthur Jarofschek. — Le Refuge Spannagel dans le Massif de Tuxer,

pres d'InnsbrOck; O. T. S., 1205.

Ing. Ferd. Langstelner. — Le Versant S. de la Mormolata;
O. A. Z., 12/05.

E. Moraschini. — La Crfite Segantini (9 ill.) ; Riv. Mensile, 11/05.

Hans Nagele. — Courses dans le Massif de l'Arlberg. O. T. Z., 12/05.

Karl Plalchlnger. — Excursion en ski a la Tour de Taraischboch,

2 034 m. — Mitt. D. O. A., 12/05.
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Lieutenant Schager. — Course en ski dans les environs de Murzzu
schlag; Ski, 15/12/05. [Texte allemand.]

A. Ii. Schupp. — Un tour en Ski dans le massif du Wetteratein au
Nord d'Innsbrack; Mitu D. O. A., 12/05.

Pierre Termier. — Les Alpes entre le Brenner et la Valteline; Bull
Sti ghl. France, n<>3, 1905. (Recherche particulierement curieuse pour nous,
car l'auteur prend « ici sur le vif la naissance de la structure en erentail >.

Carte montrant le contour des schistes lustres, le trac£ de la faille alpino-

dinarique et l'axe de la voute des Hauhe Tauern.)

C£VENUES ET Pyb£n£E8.
Gapitaine R. — Une echappee sur les Gorges du Tarn; Bull. Pyrinien,

11 et 12/05.

L. Briet. — Le Defile de l'Entremon; la Nature, 23/12/05. [Gorges du
Haut Aragon.]

Gomte de Garlet. — Du Rio Segre a 1'Ariege a travere TAndorre; ButL
Centre excurs. de Catalunya, 10/05. [Article tres interessant donnant une serie

d'itine>aires a travers l'Andorre.]

Antoni de Talguera. — Le monaster© de Sant Pere de Roda ;

Bull. C. E. de Catalunya, 10/05.
G. Ii. — Quelques heures tras los montes; Bull. Pyrinien, 11 et 12/05.

[Port de Bielsa, Col d'Urdiceto.]

P. Labrouche. — Les Pics d'Europe; Bull. Pyrinien, 11 et 12/05. [Tree

captivantes notes « anciennes et vieilles > sur les magnifiques montagnes
calcaires que sont les Picos de Europa, notamment sur l'ascension de la

Pefta Santa et la Naranjo de Bulnes, par le marquis de Villaviciosa,]

Lncien Rudaux. — L'Observatoire du Pic du Midi (2 ill); la Nature,

30/12/05. [Nouvelles constructions, succursale a TObservatoire de Toulouse.]

A. C. T. La Montagne des Quatre Vlziaux; Bull. Pyrinien, 11 et 12/05.

[Legende fort dramatique.]

Vosges.

Dr W. Oifermann. — Les Vosges en ski; Ski, 12/05.

Ed. Ii. Sallaz. — Dans la Cordillere des Andes (2 ill.) ; Echo des A.,

12/05. [Ascension du Cerro del Plomo (5 430 m.).]

Caucase.

Dr Andreas Fischer. — Escalades dans le Caucase (2« partie) : tra-

versee de l'Elbruz du N. au S.; A. J., 11/05.

Asie.

H. Bouquet. — L' Himalaya et ses explorateurs (2 ill.); Vulgarisation

scienu, n° 11,1905. [Historique precis et rapide de la conqudte alpine.]

H. W. Shawcross. — Autour de Pandim (1 ill.); A. J., 11/05.

Diver8.

Raoul Fabens. — Les Sports pour tous; 20/13 de 162 p.; Paris, Colin,

1905. Don de l'editeur. [Histoire des Sports, Renaissance athl6tique, Cross-

country, Courses sur piste, Football, Hockey, Natation.]

Art Institut Orell Fussli. — Aix-les-Bains et ses environs (NM 56-57

de la collect. Europe illustrie); 18/12 de 94 p.; 26 ill. et 1 carte; pr. c 1 fr.;

Znrich, Orell, et Paris, Fischbacher, 1906; Don de l'e'diteur. [Sene de rensei-

gnements de tous genres bien presentes. Signalons notamment pour les illus-

trations, a c6te des vieux bois qui commencent a perdre un peu de leur

charme, des simili-gravures hors texte d'un excellent effet.]
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Dicembre 1905. — La presence d'un anticyclone pendant la presque tota-
lity du mois a donne* a la montagne un temps superbe, a part 6 jours mau-
vais et 3 jours douteux. Sur les flancs N. pendant les premiers jours, les neiges
de Novembre etaient encore poudreuses et reposant sur la vieille neige,
done dangereuses (lieutenant Boutle), et dans la seconde quinzeine la mon-
tagne etait devenue praticable.

Douteux du 1 au 3. — La depression de fln Novembre passe au N. et malgre
un coin d'anticyclone amene de la neige au Pic du Midi, le ler ; le 2, tempete
aux Acles avec 30 c/m de neige, neige au Mounier, a Plan Caval, au Gen6vre,
pluie a Peira Cava et a Roquebilliere (alors quo la neige tombe a 1 900 m.).
pluie a l'Aigoual (10 c/m).
Beau du 4 aw 6. — Presence d'un anticyclone temper par le passage au N.

d'une depression, le 6.

Mauvais du 7 au 10. — Du 7 au 9, la depression passe au N.,amenant la
pluie au Puy de D6me et a Servance et le vent S. a Aragnouet, dans les

Pyrenees (Fouga); le 8, neige (14 c/m) a Val d'lsdre (V. Mangard);le 9, neige
a Val d'Isere (8 c/m), tempete a Aragnouet (15 c/m), aux Acles et au Puy de
D6me (W., 7). Le 10 la depression N. s'evade au N. E., mais une depression
secondaire est sur GSnes : tempete aux Acles (20 a 30 c/m de neige), a Plan
Caval, au Mont Genevre (40 c/m), vent violent a Roquebilliere (neige a 1 700 m),
neige et pluie a Peira Cava; pluies au Puy de Ddme, au Ventoux et au Pic
du Midi.

Beau du 11 au 26. — Pendant toute cette periode regne un anticyclone
bien caracterise (780 le 11). Une depression N. le 15, une autre le 19 passent
refouiees. Pendant cette periode on jouit d'un temps tres beau et absolument
sur dans Alpes et Pyrenees : lo 26 un vent violent (S., 7) a l'Aigoual fait

presager la fln du beau.
Mauvais du 27 au 30. — Le 27 une depression apparait a TO. de la France,

vents violents (6 a 9) dans les altitudes, un peu de neige a Roquebilliore k
1 000 m., a Plan Caval et a Peira Cava, 10 c/m a Val d'Isere. Le 28, pluie a
Gap, neige a l'Aigoual. Le 29, la depression passe sur Paris (745); neige (peu
dans la valiee, mais 60 c/m a 1 500 m.) a Allemont (Ginet), 28 c/m a Val
d'Isere, forte chute a Pralognan (J. A. Favre), pluie de 10 h. a Valjouffrey
(Bernard), pluie a Gap et a Briancon, beau a Roquebilliere. Le 30, 10 c/m
de neige a Valjouffrey, pluies a Briancon et au Ventoux, beau a Roquebilliere.

Beau le 31. — Un anticyclone r6apparalt.
Neiges. — Epaisseur totale : a Val d'Isere 60 c/m, aux Acles 1 m. 20, a

Navette 43 c/m, a Roquebilliere nulle, a l'Aigoual 40 c/m, a Aragnouet 10 c/m,

a Saint-Lary la neige a recuie a 1 800 m.; la hauteur de neige k midi passe a
Plan Caval de 46 c/m. le 9 a 24 c/m le 25, et a Peira Cava de 26 c/m le ler a

le 11-26, et a 8 c/m le 28; a Pralognan 40 c/m (densite 1/13).

Tremblement de terre. (Dans le dernier numero lire 9 h. 45). — Secousse

sismjque pour la troisieme fois en 1905, de 2", le 6 Decembre, a Cluses et a
Chamonix, vers minuit 20, et a Courmayeur vers 1 h. 15, heure de l'Europe

centrale, e'est-a-dire a la memo heure physique; a Clus.es une seconde secousse

attenuee s'est produite vers \ h» ?0f
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Stance du 10 Janvier. — Pr&idence de M. Caron, president

Etaient presents : MM. Puiseux, Sauvage, Garbe, Lemercier,

Emile Belloc, de Billy, Henry Cufinot, Duval, Guyard, Joanne,

Richard; M. Bardonnaut, secretaire g£ne>al de la Section des Alpes

Provencales; MM. les dengues de section : Berthoule (Auvergne),

Escudi6 (Lyon), Noetinger (Provence), Philippe Berger (Hautes

Vosges), le docteur Bouquet (Mont Blanc), Henri Vallot (Midi),

Laugier (Alpes Maritimes), Lefrancois (Canigou), B£nardeau (Ce-

vennes), Diehl (Carthage), Demanche (Pau), Bernard (L6man),Bre-

geault (Haute Bourgogne), Barrere (Lons-le-Saunier), Chatelain

(Nord Est), Janet (Alpes Provencales), de Jarnac (Nord), le docteur

Reinburg (Bagneres-de-Bigorre), Chevillard, secretaire g6ne>al.

S'^taient fait excuser : MM. Schrader, Joseph Vallot, le prince

Roland Bonaparte, Berge, le colonel Prudent, Richard-Bgrenger,

Desouches, Tournade, Malloizel, Matter, Rodary, H6brard, Mon-
marche\ le docteur Cayla, Boland, Tignol.

M. le President annonce que les modifications apportees par le

Club a ses statuts ont 6t6 approuv^es par le Conseil d'Etat dans sa

stance du 29 D6cembre. Le texte des nouveaux statuts sera insert

dans la Revue des que le d6cret a intervenir l'aura fait connaltre

officiellement.

II est donne lecture d'une communication faite par M. Labille,

president de la Section basque, au nom du Comity de la Section,

concernant le Congres de 1906. Le Congres comportera la visite du
pays basque francais avec une excursion au pays basque espagnol.

La Direction Centrale approuve la proposition presentee par M. La-

bille. La date et le programme seront publies en temps utile.

M. Bregeault, au nom de la Commission des caravanes scolaires,

annonce que M. Lefebure a entrepris un voyage dans plusieurs de

nos sections pour y faire la remarquable conference entendue a la
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Section de Paris. Cette nouvelle preuve d'inte>et donnee au Club par

M. Lefcbure est accueillie avec reconnaissance par rAssemble.

M. Demanche rend compte de l'exposition du Club organisee par

lui a l'Exposition de Pautomobile et des sports. M. le President le

remercie chaleureusement au nom de la Direction Centrale.

M. Joanne presente la couverture destinee a proteger la Revue

pendant l'annee 1906.

M. le President annonce que la Section Lyonnaise se propose de

construire, avec Taide de la Direction Centrale, un refuge garde au

Roc de Pareis, a proximity du Lac et du Glacier des Evettes, dans

la Haute Maurienne. La question sera examinee par la Commission

des Travaux en montagne et des Refuges.

II est donne lecture d'une lettre de M. le ministre de l'lnstruction

publique, faisant savoir que le 44e Congres des Societes savantes

s'ouvrira a la Sorbonne le 17 avril et prendra fin le 21.

Jean Pierre Ballac-Luquet, de Campan, est nomme porteur brevete

du C. A. F., Section de Bagneres-de-Bigorre.

La Direction Centrale recoit divers ouvrages de la part de leurs

auteurs ou editeurs. Elle adresse ses remerciements aux donateurs.

BANQUET ANNUEL

Le banquet annuel du Club Alpin Francais aura lieu le Mardi 6 F6-

vrier, au palais d'Orsay (quai d'Orsay, 9), a 7 h.

Apres le banquet, soiree artistique. Les membres du Club peuvent

amener des invites.

Le prix de la souscription est de 15 francs. Les adhesions devront

etre envoy&s avant le 5 FSvrier, au Secretariat general du Club

Alpin Francais, 30, rue du Bac.

CHRONIQUES DES SECTIONS DU C. A. F.

Section des Alpes Maritimes. — Refuge de Rabuons. —
L'hiver s'est mootrl cette annee tres precoce : des le 20 Septembre

la neige fit une premiere apparition, poudrant tous les sommets,

au dessus de 2 400 m. De nouveau des neigees se produisirent le 24,

le 27 et le 29 Septembre. Cette derniere descendit, dans la haute

region Tineeone, jusqu'a moins de 1 500 m. et l'epaisseur moyenne

de la couche tombee ne fut pas moindre de 45 c/m au Grand Lac

de Rabuons (2 515 m. env.).

C'6tait done la fin de la saison officielle pour le Chalet Refuge

du Club Alpin (2 540 m.) que le gerant abandonnait le 1" Octobre.

Mais, durant tout Y6t6t raffluence des alpinistes avait demontr6

la reelle utility de cette creation, utility qu'avaient bien prevue ceux
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qui ont travailie a Paccomplissement de cette ceuvre si alpine et en

ont surmonte les difficultes. G. L. B.

Ruines du Trophee de la Turbie : inauguration des fouilles. —
Tous les alpinistes sont au courant de l'importance du Troph6e de la

Turbie au point de vue de l'histoire des peuplades autochtones des

Alpes. C'est dans ces ruines que des recherches viennent d'etre entre-

prises par la Societe francaise des Fouilles archeologiques, societe

creee par l'initiative de M. R. Bischoffsheim, membre du Club Alpin

Frangais, et comprenant parmi ses fondateurs le prince Roland

Bonaparte, vice-president du C. A. F.

La Section des Alpes Maritimes se rendait a la Turbie, le 10 D6-

cembre dernier, sous la direction de son president, en compagnie du

general Goestchy et du general Bassot, directeur de TObservatoire

de Nice, membres de la Societe des Fouilles. Une conference de

M. Philippe Casimir, qui conduit les travaux avec un soin diligent et

consciencieux, a servi de preface a la visite du monument et des trou-

vailles. Les membres du Club Alpin, auxquels avaitete reserved Inau-
guration des resultats obtenus jusqu'a ce jour, ont 6prouve" un tres

vif interet pour Toeuvre de reconstitution du Trophee des Alpes.

La Section des Alpes Maritimes, desirant apporter son concours

a la Societe francaise des Fouilles archeologiques, lui a fait don d'une

somme de 50 francs, et voulant s'associer plus intimement au but

scientifique poursuivi, elle a demande son inscription comme membre
de cette Societe. V. de C.

Section Basque.— Bibliothlque des Postes alpins.— Comme tous

les ans, a repoque ou chacun met en ordre les publications de l'annee,

la Section Basque fait appel a la g6ne>osite" de tous pour faire un
envoi de brochures, gravures, livres meme deteriores, aux Postes

alpins, pour charmer les loisirs que laissent a nos braves soldats les

rigueurs de Thivernage dans les stations eievees. Cet envoi, fait par

les soins du secretaire-adjoint, sera dirige de preference vers le ba-

taillon qui recoit le plus grand nombre de jeunes gens du contingent

basque. Le bon accueil fait a Tappel de la section sera un temoignage

de la confraternity qui unit TAlpinisme civil a TAlpinisme militaire.

SectionduGanigou.— Assemblee annuelle, 15 D£cembrel905.

—

Une quarantaine de membres etaient presents, et un grand nombre
s'etaient fait excuser. Apres Taudition des rapports du secretaire et

du tr6sorier constatant un accroissement continu, M. Maderon, pre-

nant la parole au nom des fondateurs de la Section, propose que le

vingt-cinquieme anniversaire de sa fondation soit c£16br£ Tan pro-

chain avec un certain eclat. En consequence, il estime qu'il ne serai

t

pas juste que ceux qui ont ete si longtemps a la peine ne soient pas
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egalement a Thonneur en cette circonstance. L'Assemble adopte cette

maniere de voir : cedant a ces instances, MM. Soullier et Toubert,

president et vice-president, tres touches de cette manifestation,

reviennent sur la determination qu'ils avaient exprimee de ne point

accepter le renouvellement de leurs fonctions.

II est procede a la formation du bureau pour 1906, qui se trouve

ainsi compost : — President : M. Casimir Soullier; — Vice-presi-

dents : MM. Charles Toubebt, Pierre Assens ;— Tresorier : M. Georges
Aubiol; — Secretaire : M. Laurent Duband, ills; — Archiviste :

M. Jacques Cobbieu ; — Administrateurs : MM. Eugene Cazalr,

Paulin Testoby, Edouard M£bic, Emile Dbancoubt, Fernand
Dumas, docteur Janicot, Eugene Nogu£;— President de la Com-
mission des caravanes scolaires : M. le docteur Francois Chiefbe ;

—
Delegug a la Direction Centrale : M. Charles Lepranqois. L. D.

Section de Usere. — Courses d'hiver.— Succ6dant a de 16geres

chutes de neige, enfin une belle p6riode a commence le 30 Novembre.

Pendant quatre jours, un voile de brouillard est reste tendu vers

1 000 m., incitant a aller chercher au dessus de lui de radieux

panoramas : le 3 D6cembre, des groupes ont gravi notamment Cha-

mechaude, deja tres « course d'hiver », TAltenard, l'Aiguille de Quaix;

au sommet de cette derniere, des traces attestaient que son amusante

escalade attire les chamois tout comme les alpinistes. P. L.

Section Lyonnaise. — Comite d*administration pour 1906. —
Bubeau. — President d'honneur : M. le docteur Lobtet; — Presi-

dent honoraire : M. Beblioux;— Vice-president honoraire : M. Bbbit-

mayeb; — President : M. Francisque Gabet; — Vice-presidents :

MM. F. Bebtholon, F. Reqaud, Docteur Sibaud; — Secretaire

general : M. Al. Chambbb; — Tresorier : M. Ant. Calmel; — Secre-

taire des stances : Docteur Rougieb; — Secretaire adjoint : M. Em.
Bouvieb; — Bibliothecaire : M. R. Fouilliand; — Archiviste :

M. L. B£thoux; — President de la Commission des Courses : M. P.

Guioabd; — Deiegue honoraire pres la Direction Centrale : M. le

general Abvebs; — Deiegue pr^s la Direction Centrale : M. A. Es-

cudie\ — Membbbs du comit£ : MM. Benoist, Calignon, Cabbon,

P. Chappet, Coubbbt, Faist, Gabnot, Gavabd, Michel, Moiboud,

POUZET, QUEYBAS, ReBOUT.

Section du Sidobre. — Aminagement de la Grotte du Jaur.

— Comme la Sorgue en Vaucluse, la Source du Jaur, a Saint-Pons,

jaillit a flols d'une vaste ouverture situee au bas d'une enorme

masse rocheuse tailiee a pic au dessus du gouffre qu'elle surplombe,

et, tout aussitdt, elle actionne usines et moulins. Des tilleuls cente-

naires forment alentour un frais et deiicieux coin de verdure que
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les mines d'une Sglise antique avolsinent et que domine la tour

gothique de la Gascagne. Ce qui caracterise cette source, c'est que

Ton peut actuellement, a Taide d'escaliers, de passerelles nom-
breuses et d'^chelles, visiter les deux stages de la vaste grotte

d'ou nous la voyons sortir. M. Martel a consacr£ quelques pages

dans Les Abimes a la Grotte du Jaur, et MM. DautheviUe et Delage

Pont aussi minutieusement decrite. Je ne parlerai done que du nou-

vel am^nagement qui a presents certaines difficultes, l'usage des

barques ou des radeaux ayant 6t6 formellement interdit. Georges

Jalabert, de la Section du Sidobre du C. A. F., et Alexandre Petit,

membre du nouveau Syndicat d' Initiative de Saint-Pons, ont 6t6

charges de dinger les travaux.

La grotte est enticement creus^e dans une masse de marbre. De
vastes salles taillSes en plein roc, de tres curieuses stalactites, de

superbes petrifications, des lacs souterrains, des galeries, d'Stroits

passages, de profonds avens en rendent la visite des plus int&es-

santes. L'etage inf6rieur sure1ev6 de 1 a 5 m. au-dessus du niveau

du gouffre ext^rieur suit une direction N. B. a S. O. La surface du
sol est sensiblement parallele, dans son ensemble, au plan d'eau.

II a 120 m. environ de longueur. C'est par cet Stage qu'ont Ste* intro-

duits les matSriaux nScessaires au nouvel amSnagement. Les lourdes

poutres en chataignier de 6 et 8 m. de long ont £te* mises a l'eau dans

le bassin extSrieur puis halves avec des cables et difficilement intro-

duites par une sorte d*6coutille surelevSe de plus de 1 m.

On peut aisSment contourner le premier gouffre de la Galerie

Benoit. Une passerelle de 8 m. a 6t6 jete*e sur le second et une autre

a 6t4 placed a Textre'mite' S. du Gouffre du Veau. Elle donne accSs

a la Galerie Gayraud ou se trouve un aven dont on n'a pu, paratt-

il, sonder la profondeur. Une passerelle de 6 m. qui franchit le

Gouffre de TEspou permet d'arriver, par la galerie des Ossements,

au Gouffre du Pendu. C'est le point terminus de l*etage inf&ieur.

Pour donner a la grotte un acces facile et a la portee de tous, un
solide escalier en maconnerie a Ste* construit exte'rieurement tout en

haut du Roc de la Masque qui surplombe la source.

L'ouverture de cette galerie est a 28 m. au-dessus du gouffre

exteneur de la source. Par une descente assez rapide elle va rejoindre

l'Stage infSrieur non loin du Gouffre du Veau. On suit d'abord un
couloir haut de 1 m. 80 et large de 1 m., bientdt coupe* par une
superbe cheminSe de 2 m. de diametre au bas de laquelle,a 17 m.,

on apercoit le gouffre intSrieur de la source. Une solide passerelle le

franchit. Des planches ont Ste* places plus loin au dessus de deux
petits avens qui communiquent entre eux. Une ouverture naturelle
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dans la paroi de marbre, qui vient d'etre agrandie, donne acces dans

une grande salle ou un escalier tailie dans le roc et muni d'une rampe

en corde aboutit a Petage inferieur deja decrit.

On trouve la,entre le Gouffre du Veau et le Gouffre del'Espoir,

une chemin^e de 12 m. 50 de haut et de 1 m. environ de diametre,

dans laquelle a ete retrouv^e en excellent etat rechelle en fer autre-

fois installed par les soins du Club Alpin Francais. C'est tout ce qui

a pu Gtre utilise des amenagements anterieurs.

Cette echelle donne acces a retage superieur qui, de l'E. a TO.,

mesure 50 m. env. Peniblement, par un trou situe a 14 m. au dessus

du sol de retage inferieur, on a hisse les materiaux necessaires a la re-

fection de la passerelle de 6 m. qui franchit le premier lac de la Qalerie

Armand. A une difference de niveau de 10 ,m. se trouvent de nou-

veaux lacs sans communication apparente avec retage inferieur.

Voila ce qui est fait actuellement. Pendant quinze jours, chefs et

ouvriers ont travailie avec le meme entrain et non sans danger.

L'entreprise a ete couronnee de succes et il n'y a eu, grace aux pre-

cautions prises, aucun accident a deplorer. Seul M. Petit, qui heu-

reusement etait encorde, en a ete quitte pour un bain force, Tan-

cienne passerelle pourrie du Gouffre de TEspoir ayant cede sous son

poids. La nouvelle a ete baptisee Passerelle Petit.

Les frais n'ont pas depasse 350 francs ; cette somme etait tout ce

dont pouvait disposer le Syndicat qui avait deja eu d'autres

frais a supporter. Ses merabres comptent sur le prix (1 fr.) des

entrees pour fournir les fonds necessaires a un complet amenagement.

La visite de la grotte demande plus d'une heure. Elle presente toute

securite et beaucoup de dames Font visitee des les premiers jours.

J'ai passe avec plaisir deux matinees dans la Grotte du Jaur, la veille

et le lendemain de Touverture. Munis de puissantes lanternes a

acetylene nous avons pu en explorer toas les recoins. La limpidite

de l'eau est telle que Ton voit se dessiner le modeie des cuvettes

et que Touverture des siphons apparait tres bien a 12 m. de profon -

deur. C'est done en connaissance de cause que je me permets de recom-

mander sa visite aux membres du G. A. F. Raymond Nauzi&res.

Section deTarbes.— Courses cThiver. — Les ascensions d'hiver

ont ete favorisees par une temperature asez ciemente et, malgre les

grandes quantites de neige, men6es a bonne fin. En voici un apercu

qui encouragera les indecis : — 3 Decembre : Pene Louque, 2 220 m.

(M. Ledormeur);— 17 Decembre : Pic du Midi de Bigorre, 2 877 m.;

epaisseur de neige a l'Observatoire 2 m. 90 (M. Ledormeur); —
24 Decembre : Soum d'Arbeouse, 2 166 m., Soum de N6re, 2 401 m.

(MM. Lemoinne, Paimparey, Ledormeur); — 25 Decembre : Pimene,
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2 803 m. (Dr Dupin);— 25 Dicembre : Pene Pourry, 2 600 m. (MM. Le-

moinne, Paimparey, Ledormeur); — 26 Decembre ; Pic du Midi

(MM. Lemoinne, Dr Dupin);— 31 Decembre : Pic du Midi (MM. Paim-

parey et Ledormeur); — 7 Janvier : Pic du Midi (M. Ledormeur).

PROGRAMMES D'EXCURSIONS

Excursion & Constantinople. — Vacances de Pdques 1906

(8 au 29 Avril). — La Section de Paris organise une excursion

dont voici le programme provisoire.

Depart de Paris-Est, 7 Avril a 8 h. 35 soir pour Vienne par

PAlrberg. — Visite de Vienne, de Buda-Pest et de Bucarest. —
Depart de Bucarest, 12 Avril a 4 h. 20 soir, pour Kustendjg et

Constantinople ou Ton arrivera par le Bosphore a 11 h. 30 mat.

le 13 Avril. — SSjour a Constantinople avec excursion a Brousse.

—

Depart de Constantinople le 21 a 10 h. mat. pour le Pir£e, ou

Ton arrivera le 22 a 9 h. soir. — Visite d'Athenes, de Daphni.

— Depart d'Athenes le 25 a 6 h. mat. pour Corinthe (visite des

dernieres fouilles archSologiques) et Patras. — Retour par Corfou

(visite), Brindisi, Ravenne (visite), le Lac des Quatre Cantons et

Bale. — Arrived a Paris-Est le 30 Avril, a 7 h. 40 mat.

Faculty pour le Commissaire de modifier le programme suivant

les besoins. — Parcours en 2« classe sur les chemins de fer et en

l*a classe, sur les bateaux a vapeur. — Bagages a la main seuls

admis. — Cotisation approximative applicable aux trajets en che*

min de fer et en bateau, aux repas et aux hotels : 750 francs

dont 50 fr. a verser au siege de la Section de Paris en adhlrant

(cette cotisation aet6 calculee en tenant compte des reductions

qu'on espere obtenir). — Adhesions jusqu'au 10 F6vrier. — Le

nombre des adhesions est limits. — L'excursion ne sera organised

definitivement que si elle r^unit 20 adhesions avant le 10 F6vrier.

Liste des courses collectives d'hiver et de printemps de
la Section Lyonnaise.—Dimanche 28 Janvier : La Pinea (1871m).

— Dimanche 18 Fevrier : Lb Nivolet. — Dimanche 11 Mars :

Royans et Vbbcobs. — Dimanche ler Avril : Lac Genin et Fobet

d'Echallon. — Dimanche de Pdques 15 et Lundi 16 Avril : Bois

db PaIolive et Descents db l'Abdeche. — Vacances de Pdques

:

Sybee, Palestine et Egypte (programme a l'6tude). — Dimanche

6 Mai : La Gbande Lance de Domene (2 813 m.). — Jeudi 24 Mai,

Ascension : Banquet d'ete.

Le gerant : L. Vignal.

PAB1S. — TYPOGRAPHY PLON-NOURRIT BT C", 8, RUB GARANCIERI. — 7850.
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L'Aiguille Verte,

du Glacier du Nant Blanc
Par M. Ettore Canzio

Dans les grands massifs, parcourus chaque jour en tons
sens par un nombre excessif d'alpinistes, trouver une voie nou-
velle est un £v6nement bien rare, et qui n'a en g6n£ral d'im-

portance que par la fantaisie d'une caravane ayant encore le

caprice de ne pas suivre les chemins battus. Les grandes routes
sont maintenant toutes parfaitemcnt connues; on peut aller

partout tranquillement, et k peu pr£s surement, en sorte que
rint^ret des nouveaux exploits n'a pas chance de sortir de la

petite coterie qui en a suivi la preparation et l'exScution.

Sans nul doute, il en est ainsi de notre ascension k VAiguille
Verte. Pourtant, comme cette montagne pr£sente du c6t6 de
Chamonix le versant que nous avons parcouru, et comme il est

possible qu'en la regardant de ce deiicieux s£jour quelque
alpiniste ait le d£sir de connaltre les details de notre route, je

t&cherai de le satisfaire le plus clairement qu'il me sera possible.

Le 28 Juillet 1904, nous arrivons trds tard k notre roc, sur le

Glacier du Nant Blanc. Deux jours auparavant, nous avions

pris d6\k possession de ce roc et il nous avait abrites lors d'un
assaut que nous avions tente de livrer k la montagne, et qui

avait 6chou6 par suite du mauvais temps. G'est pour cela que
nous Pappelons noire roc, et que, malgrg l'obscuritg montante,
nous nous y adressons avec assurance, k travers un chaos de
pierres amoncetees.
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r
. Je ne voudrais pas certifier qu'une nuit passSe sur le bord

d'un glacier, k la belle 6toile, soit tout ce que Ton puisse d6si-

rer.dans la vie; pourtant Pint6r§t qu'en g6n6ral a pour nous ce

VOIE D*ASCENSION A L'AiQUILLE VERTS PAR LE GLACIER DU NANT BLANC.

qui sort de nos habitudes, la presence si longtemps attendue

de ces amis que nous aimons avoir k nos cot6s dans les dangers

et dans les joies de la montagne, et surtout Amotion que nous
ddnne Pidee dece qui nous atte. d le lendemain, forment,de ces

longues heures pass£es en frissonnant k la lueur tremblotante

et p&lotte d'une bougie, un agitable et bien doux souvenir.
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L'AIGUILLE VERTE, DU GLACIER DU NANT BLANC 59

Le lendemain nous sommes en marche de trds bonne heure.

La caravane n'est pas nombreuse : les frdres G. B. et G. F.

Gugliermina, le professeur G. Larapugnani et moi. Malgr6 la

renommSe de tapageurs que nous avons gagn6e quelques jours

auparavant k la Cabane du Cervin, nous marchons en silence :

on entend la morsure des crampons sur la glace. II y a bien

ici des s£rac> dont jadis nous avons entendu la musique; mais

l'orchestre dort encore, et nous ne voulons pas le rdveiller.

A 5 h. nous sommes sur le bord de la rimaye, k la base du
grand couloir qui, de la calotte de PAiguille Verte, descend sur

le Glacier du Nant Blanc. Cette ann£e-ci le glacier s'est amaigri,

et la Idvre interieure de la bergschrund s'est abaissSe bien bas

tandis que la ldvre sup6rieure surplombe nos tetes. Un mur ver-

tical d'une quarantaine de metres nous en s^pare. A peu prds

au milieu, sur la ligne des pierres que la montagne distribue

avec une prodigality in^puisable k la valine, un petit couloir est

creus6 sur la tevre sup&rieure, et descend toute la face de glace.

C'est Ik le seul chemin possible et c'est \k que nous passons.

Pendant 2 h. nos piolets ont fait rage sur cette glace dure.

Est-ce Pamour que nous avons pour la montagne qui nous tient

ainsi colics k cette muraille verticale, glissante, toujours redres-

sie de plus en plus, et ne finissant jamais? Est-ce l'amour que

la montagne a pour nous, qui retient suspendus sur nos

tetes pendant 2 h. les 6normes s&racs, les pierres chance-

Iantes? lis regardent, surpris, ces petites mouches se promener

sur leur chemin habituel, et qu'un souffle pourrait balayer jus-

qu'au fond du glacier ! Lorsque la rimaye est vaincue, et que

nous parvenons sur la pente supgrieure, dont l'inclinaison est

encore formidable, nous tournons k gauche, et nous nous adres-

sons k la face rocheuse et verglassSe qui monte k Parete Nord.

Trois cents metres environ nous en apparent, et, par un tra-

vail de piolet continuel, nous y parvenons en 3 h. Le
sommet et les hautes regions avaient 6te, entre temps, gagn&
par le soleil et nous adressaient parfois un salut, un
mot : c'6tait alors un souffle d'une harmonie violente, comme
la vibration d'une corde de violon : le piolet se taisait soudain,

les dos se courbaient sous les sacs, les UHes s'enfongaient dans

les 6paules, et on attendait. Lorsque la musique Stait termi-

ni, on relevait doucement la tete, on jetait un regard discret

aux aretes, et le travail recommengait.

Enfin nous arrivons sur les rochers : nous posons avec une

satisfaction exquise les pieds et les mains sur leurs dalles; nous
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cherchons des doigts leurs bonnes prises; nous savourons le

plaisir d'etre hors du danger. Pourtant le rocher est trds com-

pact, et, maintenant qu'une couche de verglas couvre toute

chose, le parcours n'en est pas commode; nous montons avec

entrain, et k midi nous faisons halte sur une Stroite corniche,

k la base d'un grand roc, protecteur design^ des cadeaux rou-

lants de la montagne. Tandis que nous passons la premiere

revue de nos provisions, une mitraille de petites pierres vient

s'abattre autour de notre si&ge : nous d£m£nageons k grande

vitesse, et, par un demi tour k gauche, nous reprenons la grim-

pade. Le rocher est toujours bon, quoique trds escarp^ et il est

parsemd 9a et Ik de grandes plaques de neige fondante. Le jour

est chaud, le sac est lourd, et nous lan$ons de temps en temps
de longs regards d'envie k la valine, oil le frais grondement des

torrents nous envoie sa douce chanson, k Ghamonix, oft main-

tenant Ton fait la sieste en caressant d'un regard satisfait, k

travers les paupidres mi closes, un verre de bidre £cumeuse...

Nous parvenons bientot k un linceul de neige qui enveloppe
la base de la Pointe Carrie, grande plaque que nous avions

remarquge en dtudiant la montagne. Nous tournons k droite,

et nous entrons dans le couloir qui descend de 1'arSte au S.

de ce pic.

L'inclinaison de la montagne augmente k mesure que nous
montons; le couloir est tr£s raide, et nous en voyons la fenStre

s'ouvrir presque sur nos tdtes : ce serait le cherain le plus direct,

le plus rapide pour arriversur l'ar§te,et pourtant nous n'avons
aucune intention de passer par Ik. Nous jugeons que ParSte,

formSe d'une s6rie de dents de scie, doit §tre d'un parcours peu
ais6; nous savons que pour nous assurer lar£ussite de I'ascension,

il faudra arriver sur Parete k sa naissance m£me, au point pre-
cis oil elle sort de la calotte de glace du sommet. Nous laissons

done, dSs que possible, le couloir, et reprenons la grande pente
sur sa droite.

La montagne se pr&ente ici d'une fa$on toute diffdrente

d'en bas : les grandes dalles ont fait place k de petites aretes

qui montent, grossissent, s'entrecroisent et disparaissent; la

face de la montagne devient sdvdre, farouche; des rides pro-
fondes en froncent le sourcil.

Nous nous attaquons k une ar6te grise, mince et raide, dont
le rocher n'est pas bon, et qui, surtout par suite de la longueur
de notre cord£e, nous donne des soucis. Le soleil descend d£j&
sur Phorizon; Pair se rafralchit; nous cherchons k h&ter nos
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pas,mais la marche devient de plus en plus p&uble. Les plaques

de neige augmentent en quantity et en ampleur ; elles couvrent
toutes choses; elles se glissent en longues queues dans les

fissures; elles splendent sur les replais ; la neige prend posses-

sion de la montagne. Et nous avons la sensation d'entrer dans

Thiver.

La nuit s'avance rapidement. Nous voici sur une petite cor-

niche couverte de glace. Nous fouillons avec soin les environs

sans rien trouver de mieux. Au dessus, au dessous, la pente est

vertigineuse. L'obscuritS nous donne Pillusion d'etre suspendus

sur l'abime. II n'y a pas k choisir, et nous devons nous decider;

c'est pourtant une bien maigre demeure. Les sacs sont ouverts

avec une attention extreme, afin que rien ne glisse : ce qui

glisserait serait perdu. Nous mangeons un peu, et puis tous

s'arrangent pour passer la nuit : une mauvaise nuit, froide,

incommode, gternelle; les bons mots qui rgjouissent ont fui,

nous les avons tous laiss& k notre bivouac d'hier soir. II est

d6}& bien loin notre roc du Nant Blanc, il appartient k Phis-

toire de notre vie heureuse d'autrefois. Que les pierres sont

dures, et que la glace est froide dans ce maudit endroit!

Et c'est pourtant bien PAiguille Verte, c'est notre mon-
tagne que nous avons auprds de nous. Nous Pavons rdvge;

nous Pavons d6sir6e comme la plus douce des amies. Pen-

dant Phiver, lorsque Bor£e transissait la nature, et, que,

dans nos chambres chauffces, nous prenions grand plaisir

k nous rem&norer tout ce qui £tait alors si loin de nous,

ces courses folles dans les grandes prairies en fleur, les

douces fl&neries sur les sommets, au grand air, au grand
soleil, nous revenions souvent k notre montagne ; nous aimions

nous la reprgsenter sous les aspects les plus sgduisants. Elle

se parait des nuances les plus douces, elle se pr^sentait k

notre pens£e comme un s£jour d&icieux. Le soleil avait pour
elle ses rayons les plus dor6s, la brise lui apportait ses

caresses embaum6es. Est-ce done bien elle, cette montagne
sombre, froide, mauvaise, et sont-ce Ik ses m§mes adorateurs,

ces quatre pauvres petits individus, qui, accroch^s, fleets,

sur une pente glacte, se remuent p^niblement pour ne pas

Stre saisis par le sommeil et par le froid ?

Avons-nous dormi? C'est difficile k dire. En tout cas ce

ne fut pas un repos. Au matin nous saluons avec joie la

p&le lumi£re qui reveille les sommets autour de nous, et qui

nous donne le bonjour. Le temps est toujours parfait

;
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vite une tasse de caf6 pour nous chauffer; et puis en marche.

L'arete qui nous a amends jusque Ik est terminde. II y en a

une autre k notre droite, mais'son inclinaison ne nous engage

pas ; elle nous dSrobe k la vue le couloir qui, de la calotte de la

Verte, descend jusqu'au glacier. Nous montons done en ligne

droite, et nous arrivons sur une vire, couverte de neige, qui

parait faire le tour de la montagne. Au dessus, la muraille se

dresse, raide, polie, sans fissures. Nous tournons k droite; notre

vire devient Stroite, se glisse sous de grandes dalles d£bor-

dantes, puis descend brusquement, et va se terminer en une
mince fissure, au dessus de l'ablme. Tandis que nous sommes
1&, cherchant un passage qui ne soit pas trop a£rien, un bruit

formidable nous frappe. Tout pr&s, en face de nous, de la calotte

du sommet, un bloc de s6racs s'est d6tach6 ; plus rapide que

la pens£e, par bonds gigantesques, avec des Eclats terribles

dont Tair est d6chir6, il s'Slance, il s'ablme; la montagne trem-

ble ; un nuage £tincelant sort du couloir; et terrifies, extati-

ques, nous admirons le spectacle merveilleux. Peu k peu le

vacarme s'apaise, un dernier bouillonnement de neige parait

sur le glacier, Ik bas, tout au fond, et la montagne rentre

dans son silence majestueux. Mais sur la pente que nous
avons parcourue, la faible trace de nos pas — si p^niblement
marquee — est disparue pour toujours. La montagne a repris

sa robe au blanc virginal; le chemin du retour nous est

coupS.

Nous nous appuyons, avec un attachement confiant, au
rocher, qui est maintenant notre seul espoir, toute notre res-

source. Tournons le dos k ce bruyant couloir, et allons chercher

fortune d'un autre c6t6, k gauche. Ici, en effet, Taffaire marche
mieux ; nous trouvons un veritable balcon, tr&s commode, sur

lequel nous pouvons avancer en toute aise ; trSs commode, oui,

trop commode peut-etre, car il nous amdne bientdt k un ressaut

vertical de la montagne qui nous coupe brusquement le chemin.
Notre balcon se termine Ik, et nous cherchons en vain autour
de nous une saillie, une prise qui nous ouvre la voie de l'esp6-

rance. Rien. Nous voil& forces de revenir sur nos pas. Peut-

8tre avons-nous 6mis tantdt un jugement trop pr£cipit£, pensant
trouver ailleurs une issue plus facile : peut-etre n'avons-nous

pas examine la montagne avec assez de soindu cot£ du couloir;

peut-etre la fissure que nous avons d£daign£e, nous donnera-
t-elle la clef de la position. C'est possible. II le faut, m§me.

Revenus au point oil la corniche, rSduite k une simple fissure,
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descend en un brusque coude vers le couloir, nous la suivons

tout au long, et, lorsqu'elle est terming — ce qui arrive

bientdt, — nous continuons la descente sur le bord tranchant

d'une grahde dalle, qui nous conduit sur des rochers trSs raides,

mais k bonnes prises; nous pouvons ainsi avancer encore sur

la droite.

Pourtant notre travail ne progresse pas aussi simplement

que nous le pensions : alors que nous sommes pr§ts, que nous

nous attendons k avancer, — la solidity de notre position 6tant

tout & fait alSatoire, — le premier de la cordSe ne bouge pas;

nous entendons des grognements qui ne sont certes pas de

satisfaction ; il doit avoir sous la main une affaire bien sfrieuse.

Le second avance doucement pour etre pr§t k lui offrir un coup

d'gpaule; mais il s'agit bien de cela.

La montagne s'est redress^e tout k coup, en une paroi, dont

la verticals n'est pas ime manidre de dire : une plaque de

granite, lisse, polie, sans prises
;
pas longue en v6rit4 quelques

metres seulement. Mais comment les franchir ces quelques

metres ? Et pourtant il faut les franchir. Au delk nous voyons

un petit couloir, qui paralt bon, qui nous alteche.— Voyons, il

faut se decider. Le premier trouve, un peu plus bas, et k la

suite d'une grande enjamb^e, un rebord oil poser un pied ; il

reste alors coll6 k la montagne, les bras ouverts, sans rien

trouver oil placer les doigts. Doucement, sans secousses, le

second s'approche du premier et Tescalade; il arrive sur son

dos, place les pieds sur ses 6paules, s'allonge, 6tend autant

que possible la main et arrive k saisir une bonne saillie.

Un petit effort, il est sur le bord de la plaque. En quel-

ques pas, il est dans le couloir. Le d£sir de savoir ce qu'il

y a \k haut lui donne des ailes. Mais un juron du troisi&ne

ParriHe net : la corde est tendue, et il lui faut attendre le

reste de la cordSe; le premier, dans sa position d'huitre

fix£e au rocher, continue gracieusement k faire fonction de

viaduc pour les autres, qui lui expriment enfin toute leur

reconnaissance en le hissant dans le couloir.

Nous reprenons tous ensemble la marche, et aprgs quelques

enjambees voraces, nous d£bouchons enfin sur l'arete, juste k

la base de la dernidre calotte de glace de PAiguille Verte. —
Bien que ce point de Par§te ne constitue pas encore et ne soit

pas pr&s de constituer un col, pour le distinguer nous l'appe-

lons Petit Col du Nant Blanc. II est d£j& midi lorsque, les

crampons aux pieds, nous commen$ons a gravir la grande
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pente de glace. La neige est bonne, nous marchons avec entrain,

et commengons k caresser l'espoir de pouvoir arriver ce soir

meme au Couvercle. Malheureusement inous somroes arretSs

bientot par la rimaye, qui coupe la pente environ k sa moitte.

Deux heures de travail nous furent n^cessaires pour franchir la

rimaye; sa ldvre supdrieure 6tait tellement dSbordante que pour

passer nous avons dft y percer un trou, et cela non sans peine.

Lorsque ce dernier obstacle est franchi, nous marchons direc-

tement sur le sommet. La pente est raide, mais la neige trds

. solide nous permet une marche siire, et presque rapide. Deux
& trois coups de piolet suffisent pour nous former des alveoles

oil enfoncer les pieds. Et nous avangons au droit sans nous
arrfiter, malgr6 notre d6ja longue course, malgr6 les sacs,

malgrg tout. Une d&icieuse Amotion nous envahit, quelque chose

de myst^rieux, d'irr&istible nous attire vers le sommet, sur

lequel, avec un triple hurrah, nous plantons nos piolets k

6 h. 15 soir.

On pensera, je suppose, que cette heure n'£tait pas pr6cis6-

ment l'heure la plus favorable pour se trouver sur le sommet
de l'Aiguille Verte. Mais nous n'avions point tels soucis. Le
sommet, ce n'6tait certes pas encore le Montenvers, mais c'6tait

quelque vchose d'approchant. Nous quittions l'inconnu pour
entrer dans les chemins battus, et une trace fraiche, qui des-

cendait sur l'Arftte du Moine, 6tait Ik pour nous donner la

bienvenue et pour nous dire que nous nations par seuls sur la

montagne; il y avait, ou, pour §tre plus exact, U y en avait eu
du monde; cela 6tait suffisant pour nous donner l'assurance

et la tranquillity. Et nous avons voulu sans compter jouir du
plaisir de notre victoire, dans ce calme et radieux coucher de
soleil, qui remplissait notre kme d'un bien 6tre exquis.

Jadis, lorsqu'on allait sur les montagnes pour en surprendre

les manifestations grandioses et sublimes, pour en admirer la

nature ideale et superbe, on avait bati les refuges sur les som-
mets ; c'6taient surtout les levers et les couchers du soleil que
Ton aimait admirer de la haut, etl'on pensait que l'alpiniste ne
pouvait d£sirer rien de mieux que de passer une nuit sur un
sommet. Maintenant c'est autre chose; c'est la course elle-

meme que Ton facilite. On va sur les montagnes pour en

faire Tascension; les refuges sont places sur les routes; le s£jour

du sommet n'a plus, semble-t-il, d'app&ts pour l'alpiniste.

Lorsqu'on est en course, c'est le plaisir de la grimpade
qui vous entralne, c'est Tattraction du haut, du plus haut
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qui vous exalte ; mais lorsque tout est fini, et que vous y
§tes parvenu, a ce Ik haut, sur ces rochers, sur cette neige

qui ne voient que le ciel, lorsque vous pouvez rSunir dans votre

pens6e le plaisir du combat et la jouissance de la victoire,

alors vous comprenez que le sommet est incontestable-

ment le stege de Fesprit de la montagne. Rien n'^gale

la po&ie de ces moments exquis, que Ton vondrait graver k
jamais dans son fimc.

Et ce sommet tant d£sir£, qui avait £t£ pendant si longtemps
Fobjet de notre convoitise, nous Favons laissS avec un tel

regret, que, apr&s un essai sur FAr§te du Moine, nous y sommes
revenus pour un dernier adieu. A 7 h. 30 nous Favons enfin

quitt6, et, par Farete qui descend au Col de la Rocheuse, nous
nous sommes dirig£s sur le Couloir Whymper. Avant d'arriver

au col, nous avons tourn6 k droite, et, par une neige sans con-

sistance, parsemee de mauvais rochers, nous avons commence
ladescente.

Nous nations pas presses. Nous savions bien qu'il ne nous
eut pas 6t6 possible de nous en tirer avant la nuit; d£s lors

nous n'avions plus besoin de compter les heures, et par contre

la prudence nous conseillait une extreme attention, pour ne

pas faire rouler les pierres, ou faire partir la neige en avalanche.

On marchait done doucement : Baptiste Gugliermina, qui

Heat k la tete, cherchait avec soin les passages les plus com-
modes, essayait le terrain, le d^barrassait des debris instables

;

nous avions besoin d'dtre en s£curit£, et d'en etre convaincus.

Le soleil avait disparu en face de nous : les ombres de la

nuit s'amassaient dans les vallees, et montaient k notre ren-

contre dans ce grand couloir, interminable. A 9 h., sur quelques

rochers qui coupent l'uniformitg de la pente, nous faisons halte.

On passe une revue soigneuse de nos provisions, on inspecte les

sacs, les poches, on cherche dans tous les coins, mais, h£las!

sans grand r&ultat. Une petite boite de p&t£, quelques bis-

cuits, et voil& tout. Le cuisinier allume le fourneau pour nous

faire un peu de th6; cela nous rechauffe. Nous devorons les

debris de nos grands repas des jours pr£c£dents, puis nous
nous arrangeons sur les rochers pour un court repos, en atten-

dant la lune. Nous ne dormons pas; nous revons; nos corps,

que nous n'avons pas manages pendant ces longues journ^es

de travail, sont envahis par une douce torpeur, qui est seule-

ment Fantichambre du sommeil, mais qui nous fait jouir d6j&

deFinestimable bonheurdel'immobilitg. L'atmosph^re blanchit
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peu k peu sous la froide caresse de la June, et cela donne k notre

reverie Pinconsistance d'un songe. Le sommet du Mont Blanc

vient de quitter Porange fonc6 du soir, et le voilk etincelant

dans la candeur lumineuse de Pastre de la nuit : elle enveloppe

la masse brune de PAiguille du Moine, et le vaste plateau de
Tal&fre, qui s'£tend k nos pieds k une profondeur inoule. Nous
voyons la lumiere avancer vers nous, et nous en suivons

comme dans un cauchemar la marche inexorable, tandis que
la fatigue nous prend peu & peu, et nous retient sur ces rochers,

qui n'ont pourtant rien de confortable ni de moelleux. La voici

prds de nous; nous y sommes; il faut partir. II est minuit.

Nous nous mettons debout, sans parler, pour ne pas inter-

rompre le sommeil, et nous partons.

Nous avons marche toute la nuit; si c'est pourtant une
marche ce que nous avons fait \k : il vaudrait peut-Stre mieux
dire que nous avons sommeilie toute la nuit. J'etais le der-

nier, et, d'aprds les faibles souvenirs que j'ai conserves de cette

descente pourtant inoubliable, je me rappelle que j'etais tou-

jours perch6sur quelque rocher en tenant la corde k quelqu'un

qui marchait devant moi. A certain endroit une discussion ani-

m6e a failli me r^veiller. Nous allions laisser le rocher pour
commencer la descente d'une grande pente de neige dure;

nous ne pouvions pas songer k tailler des marches, cela eut ete

impossible. Nous nous sommes alors tournes face k la mon-
tagne, et, enfon^ant k grands coups nos pieds dans la neige,

nous sommes descendus comme s'il s'agissait d'un escalier.

A la pointe du jour nous etions sur les rochers au bas du cou-

loir. Nous Pavons enfin traverse ce fameux couloir, k grande
vitesse, tandis que la mitraille de la montagne commen$ait sa

bruyante musique. Plus loin, des passages interessants nous
ont reveilles mieux que la lumiere du jour; et k 8 h. nous
etions sur le bord de la bergschrund. Cette rimaye a toujours

joui d'une fort mauvaise reputation. Nous n'y ajouterons rien,

Payant trouvee tr^s raisonnable. Nous avions ete sans nul

doute des hdtes tellement ennuyeux, que la montagne renon-

$ait k ses defenses, pourvu qu'elle se debarrass&t de nous. Par
un pont trds mince, mais dont nous nous sommes gardes de ne
pas essayer la solidity, et puis par une joyeuse glissade, nous

sommes arrives sur la terre ferme... du Glacier de Taiefre.

Ce n'est pourtant pas encore le moment de quitter la corde.

Le glacier est tres crevasse, et nous sommes obliges k de
longs detours pour arriver k la base d3 PArete du Moine. Mais
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nous en sommes bientot au bout, et, apr&s une derni&re glis-

sade, nous posons le pied sur 16 gazon du Couvercle. L'un de
nous, qui en avait d£cid6ment assez, s'endort comme en cata-

lepsie k la place meme oil il est tomb6; et peu s'en fallut que
tout le monde ne suivit son exemple.

Nous reprenons notre chemin, mais nous trouvons k chaque
instant une bonne excuse pour nous arreter : il y a tout prds

de Ik une source, et nous nous accordons un long repos pour
pouvoir k notre aise gofiter Peau fralche qui jaillit du rocher.

Puis il y a la cabane, que nous examinons avec un soin int6-

ress6. Enfin, ce sont les fleurs qui bordent la promenade des

Egralets, et qui en font dans cette saison un veritable jardin;

nos connaissances botaniques se d&veloppent d'une fa$on mer-

veilleuse, et nous sommes k chaque instant arr§t6s pour admi-

rer et pour discuter.

Mais le soleil fait rage sur nos tetes : nous descendons sur le

glacier par des lacets, oil une civilisation parfaite a bord£ les

mauvais pas avec des rampes en fer. Nous traversons la mo-
raine, et descendons le plus vite possible la Mer de Glace en

glissant dans les ruisseaux qui la parcourent, en trgbuchant

sur les pierres, et enfin nous prenons le sentier du Montenvers.

A 3 h. de Papr&s-midi nous arrivons k PHotel.

Des amis, des alpinistes viennent k notre rencontre pour se

r^jouir avec nous, et nous demander des renseignements sur

notre course, qui avait 616 suivie tout au long depuis le Mont-
envers. Nous ne leur cachons pas que nous sommes un peu

fatigues, et leur demandons la permission de prendre un court

repos, pour donner de l'ordre k notre toilette, et k nos id6es.

Nous prenons un rendez-vous avec eux & la table d'h6te, qui

est k 7 h. Nous allons nous coucher k 4 h... et le lendemain

matin nous sommes r^veiltes par nos amis qui trouvent Fat-

ten te un peu longue et notre souper fort en retard.

Ettore CANZIO
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Pour l'histoire du Mont Iseran

et des cols qui l'avoisinent

Pae M. H. Mbttbieb

Le Mont Iseran n'est pas seulement un des principaux pas-

sages des Alpes, qu'une route de voitures franchira tr&s proba-

blement bientot; il a eu Fhonneur de possSder, jusqu'& une
6poque toute contemporaine, une cime de stature colossale,

mais de caractere bien singulier, puisque nul ne peut se flatter

de l'avoir jamais apercue, alors qu'un grand nombre de person-

nes 1'ont pourtant vant^e et d^crite. L'existence parfaitement

Active de ce pic imaginaire,— car on entend bien qu'il a suffi

d'ouvrir les yeux une bonne fois pour faire disparaltre k jamais

le pr^tendu colosse, — ne constitue pas un fait unique dans les

annales des Alpes. Pour prendre unexemple entre bien d'autres,

pendant une partie du XIXe Steele, le Pic d'Olan a 6te gratifie

d'une Ovation considerable (4.212 m.) fort peu en rapport avec
ses dimensions beaucoup plus modestes (1). Mais, en ce qui

concerne l'lseran, Perreur emprunte un interet special k ce fait,

qu'appuy£e dej& sur les travaux de Welden et de Coraboeuf,

elle recut ensuite, k deux reprises, d'abord en 1845, puis en 1858,

lors de la publication de sa carte au 50 0006
, la consecration

ofBcielle de PEtat Major Sarde. Aussi bien, notre but n'est pas
d'exposer une fois encore les details decettehistoire, sur laquelle

(1) Nous avons entre lea mains un atlas de MM. Drioux et Gh. Leroy,
6dite" par la librairie Eugene Belin en 1887, ou sur un Profil des sommets et

passages principaux dans les Alpes occidentals, l'Olan est port6 a une alti-

tude peu difterente de celle du Pelvoux. Pour l'elevation de ce dernier, les

auteura donnent une vieille cote (4 097 m.), calculee par de Welden plus
de soixante ans auparavant. De meme, e'est a Hericart de Thury qu'ils em-
prunteot 1'altitude des Trois Ellions, e'est-a-dire des Aiguilles d'Arves, flxee

a 3 882 m., comme dans toutes les encyclopldies delaperiode 1810-1850. Ajou-
tons qu'entre le Col de l'Argentiere et le Col d'Agnel, certain Pic Maurin
s'^leve flerement a 3 995 m., tandis quo l'lseran garde toujours les 4 045 m.
que lui reconnaissait Coraboeuf. Nous ignorons si des chaogements ont 6t6

apportes aux editions posterieures de cet atlas, mais il est curieux de cons-

tater avec quel incroyable sans gene la geographie physique de la France
etait traitee, il y a peu d'annles encore, dans un ouvrage qui a joui pen-
dant longtemps, aupres de la jeunesse des 6coles, d'une certaine reputation
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un brillant article du Rev. W. A. B. Coolidge (1) a projet6 tout

r£cemment une lumidre k peu pr&s complete (2). Nous nous pro-

posons simplement ici d'insister sur un point particulierdecette

longue et curieuse meprise, en recherchant comment elle a pu
se formerdansresprit de son premier cr^ateur, Albanis Beaumont.

Si, en effet, les germes de cette erreur existaient d6]k antfrieu-

rement, c'est sous la plume d'Albanis Beaumont que nous voyons

se formuler pour la premiere fois, avec une nettete suffisante, la

croyance k un pic colossal plac6 au falte de PIseran. Les pas-

sages les plus significatifs de sa Description des Alpes grecques et

cottiennes (1802-1806), que nous demandons la permission de
reproduire, sont, k cet 6gard, les suivants : PremUre partie,

t. I, p. 59, note 1 : « J'ai dit ci-devant que cette montagne, qui

s*61dve majestueusement comme une pyramide aux extr6mit6s

des grandes valines de Tignes, de Bonneval, de Locana et de

Cogne, tenait son nom de l'ls&re. » Premiire partie, t. II, p. 220

:

« L'Arc prend sa source au pied des glaciers du Mont Iseran,

montagne situ6e entre le Ptemont, le Val d'Aost, la Tarentaise et

la Maurienne : c'est des flancs de ce colosse que sortent l'Is£re,

l'Arc, l'Orco, la Stura, et que prennent naissance plusieurs

chaines de montagnes primitives qui forment autant de rami-

fications alpines; entre autres celle dont j'ai parle ci-devant, qui

sgpare la Tarentaise de la Maurienne, et qui vient aboutir aux
villages d'Aiton et de Bonvillard, dans la Savoie propre; c'est

dans cette derntere ramification que se trouve la Vanoise,

montagne que j'ai trouv6 etre 61ev6e de 1 892 toises au-dessus

de la M6diterran6e, et que mylord Rochefort et M. Needham ont

seulement trouvS dtre de 1 800 » (3).

(l)Apres deux autres Itudes du colonel Borson (Ann. du C. A. F. t 1874,

p. 360 et suiv.) et de M. Henri Ferrand (Histoire du Mont Iseran. Grenoble,

1893).

(2) Ann. O. A. F., 1900, p. 385-447. Complet6 dans la Riv. mensile del

C. A. /., 1902, p. 73-82. L'auteur n'a connu que par extraits le passage de
Nicolis de Robilant dont il est question dans notre elude.

(3) Les observations barom6triques de mylord Rochefort et de Needham
furent executees au mois d'Aout 1751. Consulter sur elles B. Studer, Ge-

tchichte der physischen Geographic der Schweiz bis 1815. Bern, 1863, p. 302;

G. Urielli, Bollettino del C. A. /., XXIII, 1889, p. 126; M. Paillon.

Revue Alpine, I, 1895, p. 228. Dans la Description topographique et

statistique de la France (D^partemen t du Mont-Blanc), par J. Peu-

chet et P. G. Chanlaire (Paris, 1811) on lit a la page 6 que P616vation du
Mont Iseran est de 3 508 m., et les auteurs donnent comme reference Albanis

Beaumont. Or nulle part dans son ouvrage, Albanis Beaumont ne precise

Faltitude du Mont Iseran; a la page 541 du t. II de la seconde partie, il dit
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Comment Albanis Beaumont, qui connaissait parfaitement,

pour y avoir fait plusieurs voyages, la region qu'il d^crivait

ainsi, a-t-il £te amen6 k se servir de termes si exag6r£s, si hors de

proportion avec Paltitude veritable des montagnes qu'il avait

eues sous les yeux? Dans la minutieuse £tude qu'il a consacr^e &

la legende du Mont Iseran, M. Coolidge s'en prend k la fantaisie

de notre auteur et k rinfid61it6 de sa mSmoire. « A mon avis,

Albanis Beaumont aura tout simplement, en parlant du col,

transcrit ses notes de voyage, et alors, se fiant k des souvenirs

assez vagues des grands pics qu'il avait vus en route, il aura

imagine qu'ils font tous partie d'un seul massif gigantesque,

couronnS par une cime tres 6\ev6e. » Et plus loin : « N'ayant pu
controler ses souvenirs k l'aide de cartes precises comme celles

de nos jours, Albanis Beaumont, dans la fidvre d'ecrire son

grand ouvrage, s'est tout simplement abandonnS & son imagi-

nation ». Nous ne nions aucunement Pinfluence que des sou-

venirs confus, des notes mal interpr6t£es ont pu avoir sur

l'esprit d'Albanis Beaumont. Nous croyons cependant qu'en

employant les termes dont il s'est servi : colosse, pyramide
majestueuse, pour designer la cime de l'lseran, il n'a fait que
tirer une consequence, apres. tout logique, de renseignements

qu'il avait puis^s dans deux ouvrages ant&rieurs, YEssai giogra-

phique, du chevalier de Robilant,et les Voyages dans les Alpes,

de de Saussure.

L'inspecteur g6n6ral des mines Nicolis de Robilant avait 6t£

charge par le roi de Sardaigne, Victor-Am6d£e III, de proc&ler

au dSnombrement des richesses min^ralogiques contenues dans
ses Etats. Les resultats de cette mission furent publics dans les

Memoires de FAcademie royale des sciences de Turin (1784-1785),

sous le titre : Essai geographique suivi (Tune Topographic sou-

terraine, minerabgique, et cFune Docimasie des Etats de Sa

seuleraent que le glacier du Mont Iseran (sans designer ce qu'il entend
par ce glacier) est elev6 de 1 112 toises au-dessus du niveau de la mer. II faut

done admettre que Peuchet et Ghanlaire ont consider^ la Vanoise comme la

cime du Mont Iseran; le chiffre qu'ils donnent est d'ailleura la traduction des
1 800 toises de Needham, la toise d'ordonnance ou toise de l'Acadgmie etant
egale aim. 9490. Dans ses Observations giologiques sur des terrains de tran-

sition qui se rencontrent dans la Tarentaise et autres parties de la chatne des
Alpes, Brochant de Villiers se montre, avec raison, moins afflrmatif : « On ne
connalt encore que tres imparfaitement la hauteur des principales pointes;

mais si on en juge par celle des cols qui communiquent avec la Tarentaise, on
peut juger par apercu que leur hauteur s'eleve depuis deux jusqu'a quatre
mille metres. La plupart des cimes sont couvertes de neige toute l'ann^e.

»

(Journal des Mines, 1808, p. 339.

)
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Majeste en terre ferme, p. 191 & 304 du premier volume des

Memoires.

Voici comment Nicolis de Robilant s'exprime sur le compte du
Mont Iseran :

« Vers FOccident du Mont Rose, la chalne va toujours en des-

cendant, et ce n'est qu'apr&s avoir bord6 le Duch6 d'Aoste

qu'elle remonte pour former les points capitaux de son Ova-
tion : c'est en effet au S. 0. du Grand Saint-Bernard et aux
glaciers de Chamonix que Ton voit reparaltre des sommets
pointus d'une hauteur 6tonnante, dont les plus Sieves sont le

Mont Blanc et le Mont Malet (1), tous les deux en Faucigny.

La, la chalne se replie au Midi par les pas d'Alexblanche (2),

du Petit Saint-Bernard et de la valine de Grisanche (3), pour se

lier ensuite au Mont Iseran. La hauteur de ce mont d'oii sortent

l'ls&re et l'Arc en Savoie, l'Orco et la Sture en Ptemont, quoique
fort grande, n'est nullement comparable a celle du Mont Rose,

de maniere qu'elle ne doit §tre rang^e que parmi les Eminences

de second ordre. Tel est aussi le pic graniteux du Mont Cervin

qu'on aper^oit dans le Duch£ d'Aoste au-dessus de la valine de

Tournanche et qui n'est qu'une appartenance du m§me Mont
Rose. Tel est encore celui de Cogne, qui se fait remarquer entre

les montagnes parall£les qui bordent la Doire BaltSe, et dont la

suite £tant interrompue par le courant de cette riviere prds

d'lvr^e recommence aussitdt par d'autres grands mas, qui, se

succSdant les uns aux autres de l'E. a l'O., vont se lier de

meme au Mont Iseran. De la partent deux autres branches consi-

derables de la chalne qui se continuent a de grandes distances.

La premiere en s'avan^ant d'orient en Occident par des in^ga-

lit6s tantdt plus, tantdt moins saillantes, s^pare la valine de

l'Is£re d'avec celle de l'Arc, et en parcourant ainsi toute la Ta-

rantaise et la Maurienne se prolonge jusqu'a Ayton et Bonvil-

lard dans la Savoie propre : elle forme surtout une repartition de

montagnes qui embrasse les hauteurs remarquables de Tignes,

de Champagny et de la Vanoise. Gette derni&re se pr£sente

comme une cime a part qui, ayant 6t6 mesur^e par MM. Need-

ham et mylord Rochefort, a et6 trouvSe de 1 800 toises au-des-

sus du niveau de la mer. L'autre branche comprenant le Mont

(1

)

Ancien nora de 1'Aiguille du G6ant.

(2) Le Col de la Seigne actuel.

(3) L*ancien Col de Grisanche a pris,depuis la Revolution, le nom de Col du
Mont La carte de Paul Chaix {Duchi de Savoie, 1832 et 1846) l'appelle

encore Col de Monte Grisanche.
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Soane (1) et les Ovations des valines de Champourcher, d'Oreo

et de Lans, descend vers le Midi et va se relever k la droite du
Mont Cenis en une pointe k pic appelSe Rochemelon. »

Nous ne rel&verons pas les erreurs et la confusion inh£rentes

k ce tableau. A P^poque oii il parut, il apportait du moins des ren-

seignements pr^cieux sur une region peu connue des Alpes, et

quand,en 1788, le ggographe fran^ais le plus estim6 dePepoque,

Mentelle, revisa pour une seconde Edition, les volumes de sa Geo-

graphic compareeconsacr^s k VItalic moderne, c'est k « Pexcellent

mSmoire de M. le chevalier de Robilant » qu'il eut recours pour
6crire son chapitre : Geographic physique des Etats du roi dcSar-

daignc en tcrre ferme. Albanis Beaumont, lui aussi, connaissait

fort bien le travail de M. de Robilant. Ce fait ressort trds nette-

ment des passages de son livre, oii il renvoie aux Mknvoires de

FAcadimie de Turin. « M. le chevalier Robilante », comme il le

nomme, lui avait fourni mainte indication pour ses courses

dans la Savoie; c'est en suivant ses traces, par exemple, qu'Alba-

nis Beaumont franchit le col de la Vanoise, et unegrande partie

des renseignements que renferme la Description des Alpes
grecques, sur les richesses du sous sol et les exploitations mi-

nteres de la Savoie, a 6t£ emprunt£e par lui k la statistique de
Robilant.

D'ailleurs, n'eussions-nous aucune autre preuve, la seule com-
paraison des extraits que nous avons mis plus haut sous lesyeux
du lecteur suffirait encore k prouver qu'en Scrivant le passage
relatif k PIseran, Albanis Beaumont avait tr£s pr&ente k Pes-

prit, et vraisemblablement sur sa table, la description gSogra-

phique r£dig6e vingt ans auparavant. La ressemblance res-

sort trop nettement pour que nous y insistions, et cependant,

sur le point special qui nous occupe, PElevation duMont Iseran,

on aura certainement remarquS que Nicolis de Robilant dit k
peu prds tout le contraire de son bavard successeur. Quelle

liaison directe 6tablir entre le a colosse » de Beaumont et cette

« Eminence de second ordre » k laquelle Finspecteur des mines

(1 ) Ce nom, qui figure sup beaucoup d'anciennes cartes, d&igne certaine-

ment le Grand Paradis sur celles de de Bouge (1800), de Bacler d'Albe (1801).
comme sur la Carte ginlrale des marches, positions, combats et bataille* de
Varmie de reserve, dressge a Turin en Pan VIII, par Lapie. Ailleura, il paralt

pouvoir €tre identify avec le Col dell' Arietta qui fait communiquer le Val
de Cogne et le Val de Campiglia. Dansle Dixionario generate geografico-statis-

tico degli Stati Sardi, de G. Stefani (Torino, 1855), on lit au mot : Soana :

« Monte 8ituato tra la valle di Campiglia e quella di Cogne, alle cui falde

giace il villaggio di Carzonera. •
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pr^tendait, avec juste raison d'ailleurs, r^duire le Mont Iseran?
Et n'y a-t-il pas un soup$on de paradoxe k vouloir faire sortir ce

colosse de cette taupintere? Mais d'abord il faut s'entendre sur
le sens du terme « Eminence de second ordre » dont s'£tait servi

Robilant. De second ordre, oui, mais n£anmoins « fort grande »,

et, en tout cas, k cet ordre appartiennent le Pic de Cogne et le

Mont Cervin. Or, entre la publication du premier volume des

Memoires de VAcadkmie de Turin et la date oiX Albanis Beau-
mont commenga k 6crire son ouvrage, voici ce qui s'6tait pro-

duit. Le 12 Aotit 1792, de Saussure mesurant trigonom6trique-

ment depuis le Col de Saint-Th£odule la hauteur du Mont Cervin,

l'^valuait k 2 309,75 toises et, en 1796, quand parut le dernier

volume des Voyages dans les Alpes, on y lisait (p. 245), k cote

de J'altitude pr6c6dente, que le Cervin 6tait « la troisidme en
hauteur des montagnes mesur^es jusqu'ici dans Pancien conti-

nent. » Le Mont Iseran, depuis longtemps assocte au Cervin dans
Fesprit d'Albanis Beaumont par le texte de Nicolis de Robilant,

no devait-il pas participer de cette altitude considerable que
Ton reconnaissait k une cime plac£e, nous ne saurions trop le

redire, dans la mSme categoric? Ainsi s'expliquent, selon nous,

l'importance qu'il lui attribue et les termes : sommet colossal,

pyramide majestueuse (1), dans lesquels il en a parte.

(1) Est-ce a dire que ce terme de pyramide ait 6t6 sugg6r6 a Beaumont par
la forme du Cervin? Nous croirions plutdt a une confusion avec la pyramide du
Mont Pourri, si majestueuse, si gblouissante, lorsqu'on la voit du Col du
Bonhomme ou du Petit Saint-Bernard. Forbes ne prendra-t-il pas plus tard

le Mont Pourri pour la Vanoise (la Grande Casse) lorsqu'il parle de cette

cime neigeuse pyramidale qu'il apercoit du Col du Bonhomme, which is unde-

niably one of the most elegant mountains in the Alps {Travels in the Alps of

Savoy, p. 181 de 1'Edition donnee par M. Coolidge. London, 1900). C'est ce

mdme sommet majestueux qui attire les yeux de Brockedon dans sa tra-

versed du Col du Bonhomme. « On our descent to Chapiu a singularly beau-

tiful object presented itself — a mountain in the direction of the Vanoise

was seen towering over the lower ranges of the Tarantaise : it seemed to

be an enormous pyramid of show ; its angles, sharply defined, were bright-

ly illuminated by the setting sun : it was an object so beautiful, that once

seen it can never be forgotten. » {Journals of Excursions in the Alps. Lon-

don, 1833, p. 29). Cependant cette supposition cadre assez mal avec le pas-

sage ou Albanis Beaumont decrit le panorama du Mont Valaisan, et ou il

semble bien distinguer « le colosse du Mont Iseran » qu'il place au N. E. de

la Vanoise, et la« masse enorme de rochers qui s£parent le Doron de l'lsere,

dont plusieurs supportent des grands glaciers » (2« partie, t. II, p. 576). 11

est pen vraisemblable, en effet, que dans Fesprit d'Albanis Beaumont ces

rochers soient uniquement ceux du massif de Bellec6te qui borde immedia-

tement au N. le cours du Doron. Sur la carte de Borgonio, le Mont Iseran

est represents comme une pyramide enorme qui etend ses bases entre les vallees
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Nous ne croyons pas nous etre tromp^s en d£crivant ainsi la

marche et le processus natural des idees d'Albanis Beaumont.

Un autre exemple vient du reste k Pappui de notre hypothese.

Vingt annSes apr&s Pachdvement de la Description des Alpes

greeques, Alexis Donnet fit paraitre une carte r&luite de celle de

Cassini (l),sur laquelle, chose rare pour F£poque, touteslesmon-

tagnes sont marquees avec leur altitude. A ce moment, les

cimes du Grand Paradis, si Ton en excepte le sommet principal

vis6, sous le nom de Mont Iseran, par Coraboeuf et par de Welden,
n'avaient encore 6t6 Pobjet d'aucune determination precise. Le
r^seau de triangles construit par PEtat Major Ptemontais pour

relier la triangulation frangaise k la triangulation d'ltalie, passe

complement en dehors de ce massif, pr£cisement, dit la no-

tice des Operations (2), en vue d'&viter les hauteurs excessives

qui auraient entrain^ des difficult^ insurmontables d'acces et

de stationnement. Autant dire que les montagnes de cette

region 6taient presque inconnues k cette date. Sur la carte

au 500 000® de PAtlas des Operations, le nom du Grand Paradis

figure seul, et dans YOrographie de FEurope, par Bruguidre (3),

aucune cime de ce massif n'est d6sign£ nominativement.

Quatorze ans plus tard, le Grand Paradis lui-meme est absent

des cartes de YAtlante geografico degli Stati Italiani per servire

di corredo alia corografia fisica, storica e statistica deWItalia,

di Attilio Zuccagni-Orlandini (Firenze, 1844. Vol. 1). Le colo-

de Tignes, de Bonneval et de Locana, ce qui correspond parfaiteraent a la

description de notre auteur. Seule, la vallee de Cogne fait difficult^. Mais U
convient de remarquer qu'Albania Beaumont ne l'avait jamais visitee. II a
done tres bien pu commettre une erreur comparable a celle des anciens carto-

graphes (par exemple, Sanson, 1647,1665; Du Val, 1677) qui confondent le Col

de Cogne et la Croix du Nivolet. Bans V Atlas en abrigi ou Nouvelledescription

du monde tirie des meilleurs auteurs de ee silcle, par Jacques Peteers (Anvers,

1692), le Col de Cogne n'est-il pas pris pour une des limites de la Savoie?

Elle aenviron 26 lieues, d'Orient en Occident,— lisons-nousp.59,— depute le

Col de Cogne jusqu'a Saint-Genis d'Hoste, sur le RhOne ». Et au dix-huitidme

siecle, de Montannel, dans sa Topographic militaire de la frontUre des Alpes,

p. 9, met encore le Colde Cognes au nombre de ceux « par lesquels on commu-
nique du duche de Savoie a la plaine du Piemont.

»

(1) Carte topographique, miniralogique et statistique de la France^ rgduitede
celle de Cassini, a l'echelle de 1/388.8006. Paris, 1826.

(2) Opirations giodisiques et astronomiques pour la mesure <Tun are du pa-

ralUle moyen, exicuties en PUmont et en Savoie par une commission composed

d'officiers de VEtat Major Giniral et Gastronomes pUmontais et autrichiens,en

1821, 1822 et 1823. Milan, 1825-1827, 1. 1, p. 17.

(3) Recueil de voyages et de mimoires publii par la Socttti de Giographic,
t. Ill, 1830.
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nel Rudtorffer omet de le mentionner parmi les points culm>
nants du syst^me des Alpes, dans sa Geographie militaire d(

ritalie (Paris, 1849), et si le « M. G. Paradis » et le « Bee di

Grivola » sont marques sur la Chorographie k P^chelledu 600 000-
,

qui accompagne le livre d'Annibale di Saluzzo, Le Alpi che

cingono FItalia (Torino, 1845), nous savons aussi par cet„ouvrage

que le Bee de Nona (3 598 m.) est encore, & cette 6poque,
la plus haute montagne mesur^e scientifiquement dans toute

la region comprise entre POrco et la Doire Baltee. Or, sur la

carte dont nous parlons, carte ant&ieure de pr£s de vingt ans

k 1845, le Pic de Cogne, autrement dit la Grivola (1),

figure avec une altitude de 4 500 m. A notre avis, cette cote par

trop fantaisiste, n'est Ik que pour faire pendant aux 4 500 et

quelques metres, k peu pr£s authentiques ceux-l&, du Cervin (2).

Revenons encore & PIseran et pour constater cette fois com-
bien, meme k la fin du dix-huitteme stecle, le sens de cette deno-

mination 6tait vague et son emploi ind6termin6. Sur la carte,

tr&s mauvaise d'ailleurs, qui accompagne le travail de Nicolis de
Robilant, le Mont Iseran est port6 (sous le n° 98), au N. de la

source de FlsSre, tandis que p. 235 du mSmoire, nous lisons :

o La valine de Lans qui est arros^e par la Sture qui descend du
Mont Iseran et des hauteurs de Rochemelon, se divise en trois

branches, celle de Viu, celle d'Ala et ceUe de Groscaval qui est

la principale » (3). Le meme volume des Memoires deVAcademie
renferme une Description mintralogique des montagnes du Cana-
vaisy par M. le chevalier Napion. Elle contient, entre autres

choses, ce passage int^ressant (p. 374) : a Avant d'achever ma
petite course j'aurais eu envie de traverser la grande chalne des

Alpes qui s£pare la Savoie du Ptemont, et de passer par PIseran,

montagne fort 61ev6e, qui n'est gu£re 61oign6e de Ceresole, et

(1

)

La Grivola est encore appelle Corne de Cogne dans la premiere Edi-

tion du Guide to the Western Alps, de J. Ball. London, 1863, p. 151.

(2) Notons aussi que sur un profll des Alpes Suisses qui se trouve dans le

Hand-Atlas de Stieler (Edition de 1831), l'lseran est figure avec une alti-

tude 6gale a celle du Cervin. Tous deux atteignent une hauteur de douze

mille et quelques centaines de pieds, et cette Ovation est dlpassee par

celles du G6ant et du Combin.

(3) II n'est plus question de l'lseran dans l'ouvrage d'Annibale di Saluzzo,

qui renferme, p. 72, un passage equivalent. « La valle di Lanzo, divisa in tre

diramazioni alia sua origine, appoggia il capo alle nevi perpetue che coprono

la catena alpina fra il Roccia Melone e la Levanna. » En 1823, dans ses

Lettres sur les vallSes de Lanzo (p. 121 et 123), le comte de Mezzenile ne

distinguait pas encore la Levanna du Mont Iseran.
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que les habitants du pays appellent la Galesia; mais je fus oblige

de me rendre k Turin pour vaquer k mes occupations.

»

II est bien fficheux pour nous que M. le chevalier Napion ait

dii renoncer k son projet. Nous aurions vu au moins avec certi-

tude dans son r6cit ce qu'il faut entendre par cette montagne de

Tlseran que les gens du pays appellent la Galesia, et s'il

s'agit du col actuel de la Galise, par oi\ Ton passe de la valine

de l'Orco dans la haute vallee de Pls&re (1), ou du Col du Carro

qui, sur les cartes du XVII* et du XVIII-
s., est toujours

nomm6 Col de Galest ou Col de Gallese. C'est k ce col probable-

ment, bien qu'il soit au premier abord un peu surprenant d'y

chercher un passage pour une arm6e, que songeait M. de Cham-
lay, lorsque, dans un mSmoire mihtaire dat6 de 1714, il expo-

sait la possibility de tourner par ce chemin les fortifications de
Suse : « Je sais bien, 6crivait-il (2), qu'on peut entrer en Savoie

par le Col du Galest, & la droite du Mont Cenis; mais ce chemin-l&

est tr£s difficile, particulidrement dans le temps des neiges;

et pendant la derni&re guerre, d£s que Suse a 6t6 pris, M. le due
de Savoie, meme pendant que l'armle du roi a et6 dans la plaine

du Ptemont, n'a jamais song6 k faire rentrer, ni par le Mont Cenis,

ni par aucun autre chemin, aucune troupe en Savoie, quoique le

roi, durant les campagnes, ne tint aucune troupe, ou du moins
que trds peu, dans la Maurienne et la Tarentaise. »

Homann sur sa carte Regime Celsitudinis Sabaudicss Status,

Seuter (Ducatus Sabaudiw), Robert (Duchi de Savoye, 1741;

Cours du P6, 1748), Bailleul (Thedtre de la guerre en Savoy

e

eten Piemont, 1747), Dury (Carta degli Stati di S. M. ilre

di Sardegna, 1765), Ph. Buache (nouvelle Edition de la Carte

du Piemont et du Montferrat, par Guillaume de VIsle, 1802),

d'autres encore (3) nomment aussi le Col du Carro, Col de Calest,

(1) C'est evidemment de ce col que Durandi entend parler lorsqu'apres

avoir decrit le Val Savaranche, il ajoute : « Dalla cui sommita diriggendoci

a mezzodi, si travalica nella Valletta di Ceresole, la piu alta del moderno
Canavese, e per ovest-sud-ovest attraversando l'elevato piano di Nivoley,

quindi i diacciari di Galise, e del vicino monte Isaran, si travarca in Taran-
tasia a Tignes, donde propriamento sorge l'lsara.tM */>i Graie e Pennine,

owero Lato settentrionale delta Marea <TIvrea. Torino, anno XIII [1804],

p. 36).

(2) Mimoires militaires relatifs d la succession d'Espagne sous Louis XIV,
publics par le gln^ral baron Pelet. Paris, t. IV, p. 711.

(3) On trouvera la liste de ces dernieres dans la belle 6tude historique

consacr6e au Col de Galest, par MM. W. A. B. Coolidge et H. Duhamel.

Notre article, ou nous ne touchons qu'indirectement a 1'histoire de ce col,

etait deja imprimg, lorsque cette elude a paru dans la Revue Alpine (1905,
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de Galest (1) ou de Gallese, et y font passer le chemin de Bon-
neval k Ceresole. De Montannel (k la p. 9, Col de Galesi; p. 542,

col de Galest) et de Bourcet en parlent £galement, et ce co

est encore marqu£ sur la Carte des Alpes depuis Nice jusqu'au

lac de Genlve, qui a 616 jointe aux Memoires attribu& k Bour-

cet. Meme en 1832, Paul Chaix mentionne le Col du Carro

sous le nom de Col du Galest. Par contre, on ne voit qu'un

simple sentier trac6, souvent m§me aucune indication de col,

sur les cartes de Stagnoni, Caroly, Mentelle, Delamarche, de

Bouge, Bacler d'Albe, Chanlaire, Raymond, etc. Albanis Beau-

mont fait une peinture poussSe au noir du chemin qui con-

duit de Bonneval k Ceresole, mais ne donne & ce passage

aucun nom particulier (2). II est vrai qu'ailleurs nous le voyons
prodiguer le nom de Lenta & tous les environs de la Val (Val

d'Isdre), ce qui nous met un peu en defiance sur ses connais-

sances topographiques. a Du village de la Val, situ6 entre

Tignes et Bonneval, il y a un chemin praticable pendant

trois mois de Fannie, qui va aboutir en Ptemont en traver-

sant le Col de la Lenta, et de Ik dan? la valine de Locana, qui

est presque parallSle k celle d'Aoste » (3).Voil& done ce nom de

Lenta appliqug au Col de la Galise (4), et cependant, deux lignes

plus loin, Albanis Beaumont met le Mont Lenta au nombre de

ceux qui « forment la base du Mont Iseran », tand is qu'& la

p. 337-52). Nous n'ayons pas cm necessaire d'en modifier la derniere partie,

qui complete sur un certain nombre de points les renseignements riunis

par MM. Coolidge et Duhamel.
(1) Col Galet sur la Carte des Alpes entre la mer et le lac de Geneve, du

marquis de Saint-Simon (1770). Cette forme Galest s'est conserved jus-

qu'au milieu du dix-neuvieme siecle. Casalis {Diiionario degli Stati di

S. At. il Be di Sardegna. Torino, 1833-1854) et Stefani (1855) appellent

Galest o Galesia le Col de la Galise. Luigi de Bartolomeis (Notizie topogra-

fiche e statistiche sugli Stati Sardi (Torino, 1840-1847) place le Col di

Galez (Col du Carro) pres de l'origine de l'Arc, lequel est cense prendre ses

sources « alle falde del monte Iserano e dal monte Lenta » (t. I, p. 86). L'6ty-

mologie du nom de Galise est restee jusqu'a ce jour assez mysterieuse.Voyez

cependant une communication de M. G. Vallier (Sur rorigins des noms de

VIsire etdela Tarentaise) au Congris des SocUUs saoantes savoisiennes tenu a
Montmilian les 10 et 11 Ao&t 1885. Compte rendu de la VII* session. Cham-
bery, 1886, p. 99-109.

(2) Description des Alpes grecques et cottiennes, seconde partie, t. II, p. 642.

(3) Seconde partie, t. II, p. 581.

(4) Albanis Beaumont a fait autoritg pendant une partio du dix-neuvieme

siecle. II est done probable que e'est a lui que Chaix, et plus tard Dessaix,

dans son ouvrage La Savoie historique (Chambery, 1854-1858, t. II, p. 11)

ont empmnte ce nom de Lenta qu'ils appliquent oux aussi, au Col de la

Galise.
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p. 642, il place « la montagne Leinta qui fait partie de celle

d'Iseran », entre Tignes et Bonneval, position qui correspond

parfaitement & celle du vallon de la Lenta que traverse, k la

descente du c6t6 de Bonneval, le chemin du Col de l'lseran.

Bref, m§me en laissant de c6t£ les dires plus ou moins v6ri-

diques d'Albanis Beaumont, on voit combien, a la fin du dix-

huitieme Steele, il planait encore de vague et d'incertitude sur

toutes ces denominations. Pour les gens de la valine de POrco,

Iseran est synonyme de Galise, et la Galise, c'est sans doute
encore tout le versant oriental de l'lseran, comme k P^poque oil

Arnod Scrivait sa relation (1). De l'lseran aussi font partie,

naturellement le col de ce nom, et aussi les hautes cimes glac£es

qui donnent naissance k l'Arc et & la Stura (2). De ce c6t£, il

n'est plus question de Pantique « Mont Gales » qui, sur les cartes

de Gastaldi, deSeptala etde Mercator, se trouvaitmarqugk laplace
du futur Mont Iseran; mais Iseran ou Gales, le nom a toujours le

m§me sens large et compr£hensif; il ne d&igne pas seulement un

(1

)

Relation des passages detoutle circuit du ducht <T Aoste, manuscrit de la fin

du dix-septidme siecle public par le R6v. W. A B. Coolidge dans son Josias

Simler et les origines de Valpinism* jusqu'en 1600. Grenoble, 1904. Le comte
Balba, dans son Mtmoire sur le sable aurifire de VOrcc et des environs

(Mim. Acad, des sciences de Turin, 1784-5, t II, p. 402), elend ce nom
de Galise jusqu'au Col du Nivolet. « L'Orco que les naturels du pays
appellent Eva d'or (eau d'or) tire sa source des petits lacs de Seru et de
l'Agnel dans le territoire de Cerisole, pres des limites qui s£parent le Cana-
vais ou la province d'lvree, de la Maurienne et de la Tarentaise au couchant
et du duche d'Aoste au N. La montagne tres vaste et tres elevee, sur
laquelle ces lacs se trouvent, est connue par les geographes et les natura-

lises sous le nom d y

Iseran, mais les habitants du Canavais l'appellent la

Galesia. Quatre fleuves y prennent leur source : l'Arc et 1'Isere en Savoie,

TOrco et la Stura en Pi6mont. » On voit deja poindre dans ce passage la

montagne hyperbolique d'Albanis Beaumont ; on s'explique fort bien aussi

pourquoi beaucoup d'anciennes cartes placent le Mont Iseran au N. O.

de la source de l'lsere, c'est-a-dire fort loin en somme du Col de l'lseran.

(2) En 1861, Gabriel de Mortillet ecrit encore en parlant du Mont Levanne.

« Ce nom est plus connu du cdte du Pi6mont que de celui de Savoie... Les

habitants de Bonneval confondent encore cette montagne avec le Mont
Iseran. » Mais de Mortillet lui-mSme est-il plus precis lorsqu'il dit : « Le
Mont Iseran (haut. 4 046 m.) domine Bonneval. De son sommet la vue ne

recompense pas des fatigues de l'ascension. A droite de la montagne [en venant

de Bonneval], se trouve la route qui mene au col (haut. 2 480 m.).

»

(Guide de

Vitranger dans les dipartements de la Savoie et de la Haute-Savoie. 2* 6dit,

Chambe>y, p. 171 et 172). De son cdte', Adolphe Joanne (Itiniraire descriptif

el historique de la Savoie. Paris, 1860, p. xxvi) affirme que « la Levanna ne

porte dans le pays d'autre denomination que celle d'Aiguille de Fonce », et

a la p. 23 on trouve « la Levanna ou Aiguille de Fonce, haute de 4 000 m.

environ.

»
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col, ni meme une cime en particulier; il s'applique k tout un
massif ou, comme on disait autrefois, k un « arrondissement de

montagnes », et il semble que pour bien rendre tout ce que ce

mot signifie, on pourrait, encore k cette date, le mettre au plu-

riel et 6crire, comme, en 1683, faisait Manessson Mallet (1) :

Moras Iserans.

H. METTRIER.

ILLUSTRATIONS
1A La Verte at la Dm, vus de la moraine rive droite du Glacier

des Bois, par M. Tairraz, photographe a Charaonix; Octobre 1892. —
C'est la inonlagne telle qu'on la voit, pour ainsi dire, de la vallee de Cha-
monix, montrant le versant du Nant Blanc, mais dans laquelle l'itineraire

d
f

ascension par la face 0. est totalement cache. A gauche, pentes de
l'Aiguille des Grands Monte ts. Au fond, de gauche a droite, la Verte en
raccourci, l'Aiguillo Sans Norn et le Dru face a la p. 56

2° Aiguille Verte, versantdu Nant Blanc, vue du Buet.par M. A. Bisson
jeune, photographe del'Empereur; vers 1860. — II nous a paru curieux
de publier cette photographic, qui prescnte le double interet d'un docu-
ment prccieux pour la glaciolo$ie et pour l'histoire de la photographie en
haute montagne; elle est extraite d'un panorama en deux plaques, cha-
cune de 26/42. C'etait l'epoque du collodion; il fallait transporter au
sommetune lourde chambre, a'enormes object ifs; il etail necessaire d'avoir

un temps parfaitcmeut beau, de poser plus ou moins longuement; le deve-
loppement etait delicat; autant ae diflicultes qui font de cette epreuve une
precicuse rarete. Un schema place en face dans le texte montre la voie

d'ascension face a la p. 58
3A Aiguille Varta, versant de la Gharpoua, vue de l'Aiguille du Midi,

par M. V. Sella (photo n° 143). — On y voit tres bien le grand couloir en
V, rendu celebre par Mummery. De gauche a droite, au troisieme plan,
Aiguille du Tour; au deuxieme plan, Aiguille du Chardonnet; au premier
8Ian, Petit Dru et Grand Dru (de chaque cote du Chardonnet), Pic Sans
om (dans Techancrure), Pointe Petigax et Pointe Croux de l'Aiguille Sans

Ifom, Aiguille Verte, Col de la Grande Rocheuse, Grande Kocheuse,
Aiguille du Jardin et Col de l'Aiguille Verte (situe au dessus de l'avant

dernier couloir) face a la p. 60
4* Escalade da l'Aiguille Verte, plaque de la face 0., par MM. G. B.

et G. F. Guclibrmina, 30 Juillet 1904. — C'estpres du Petit Col du Nant
Blanc que se trouve cette plaque face a la p. 62

5° Aiguille Verte, des pentes du Requin, par M. Guido Ret, 1905. —
C'est toujours le versant de la Charpoua; mais do l'autre cote de
l'Aiguille du Moine, on voit le versant de Talefre, avec lo Grand Couloir
Whymner, vu de profll, par oq Ton fait d'habitude l'ascension et par ou
descendit la caravane Canzio-Gugliermina-Lampugnani face a la p. 64

6° Refuge d'Arremoulit, par M. Maurice IIbid; 1905. face a la p. 86

(1) Description de Vunivers. Paris, 1683. Carte de Savoie, t. IV, p. 125.

De meme, en 1691, sur sa carte Lee fronttires de France et d'Italic, Nico-

las de Fer orthographie Monte heran. Nous avons encore releve le pluriel

sur une petite carte allemande Das Herttogthumb Savoyen (Collection de

M. Leon Glasson, a Fribourg, Suisse)
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Sirac (3 438 m.). — Au sujet de la note publtee dans La Mon-
tague do Novembre ( V. t. I, p. 540), le Rev. W. A. B. Goolidge

nous fait remarquer que le sommet 3 350 a et6 d6ja atteint par lui,

en 1897, lore de sa premiere ascension du Sirac (Ann. C. A. F. f

t. IV, p. 274, et A. /., t. VIII, p. 332). Ce point prenant une cer-

taine importance pour l'histoire comme aussi pour les itine>aires du
Sirac, M. Goolidge, consults par nous au sujet de la denomination a

lui donner, lui attribue le nom de Montagne de Garroux, en

souvenir du nom attribue* par la carte de Bourcet au Sirac lui-m§me

et le premier sous lequel cette cime a eta" connue dans la litterature

alpine. Notons en outre que la cote que M. Helbronner lui a donn6e

pour fixer les id£es dans la note cit6e ci dessus n'est qu'une cote

baromgtrique, partant tres approximative ; cette cime est comprise

dans ses vis£es g6odesiques et une cote definitive lui sera attribute

ult&rieurement.

En 1877 M. Coolidge monta, par suite d'un brouillard intense, a
la Montagne de Garroux par son ar§te S. O. et sa face O. et, de la,

en se tenant un peu en dessous (sur son versant S. E.), au point

culminant du Sirac, par la cr§te S. O. A la descente sa caravane

decouvrit un couloir qui de cette mfcme ar6te S. O. le conduisit

directement au glacier S. O. (que Ton pourrait des lors appeler le

Glacier de Garroux), decouvrant la route la plus courte de et au lac

de Vallonpierre. La deuxieme ascension fut faite, le 27 Juillet 1877,

par les freres Martin et Jean Armand du Clot en Valgaudemar
(V. La Durance, 19/8/77). La troisieme ascension fut faite, le

4 Aout 1879, par MM. F. Gardiner et L. Pilkington, sans guide

(V. A. J., t. IX, p. 361). La quatrieme fut accomplie par le Rev.

W. A. B. Coolidge, le 17 Juillet 1885, par la route du couloir, aller

et retour. La cinquieme (M. Engelbach), du 9 Aout 1885, eut lieu

par la meme route. Le D r Grobli fit la sixieme le 21 Juillet 1889

{Jahrbuch S. A. C, t. XXVI, p. 159-60); il aboulit a Tardte du Col
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de Vallonpierre, un peu a l'E. du col, la suivit jusqu'a un cairn, au

point d'attache de TarSte de Gouiran, il descendit de la vers une

sorte de plateau etatteignitFarele deRivarolqu'ilremonta jusqu'au

Garroux et monta de la au sommet par la voie Coolidge ; a la des-

cente il suivit le Couloir Goolidge. La septieme ascension fut celle

de M. Helbronner et se place bien a la date du 13 Septembre,

donn6e par nous. Son itingraire ne fut, a la mont6e, qu'une variante

de ntintoaire Grobli; il eraprunta comme son pr6d6cesseur la face

S. E. de l'ar6te S. O., entre la Montagne de Garroux et le Sirac.

Mais a la descente M. Helbronner fit une variante qui emprunte

franchement, pour une certaine distance, la face S. II descendit

directement du sommet, d'aplomb au dessus du glacier S. E.; la

crainte d'avoir a tailler et Tobligation de revenir sur Vallonpierre

le d^terminerent alors a rejoindre son itineraire de montee, puis a

prendre au plus court vers le Cairn Grobli et de la a Vallonpierre.

La continuation de la route par le glacier S. E. lui a paru prati-

cable, ce qui confirme Fobservation deja faite, en 1885, par le Rev.

W. A. B. Coolidge (Ann. S. T. Z)., 1885, p. 106).

Renseignements de MM. Coolidge et Helbronner.

SPORTS D'HIVER

Viltegiatures hivernales. — La penode de beau temps du
11 au 26 D6cembre que nous signalions dans la M6teorologie (p. 49)

a eu une curieuse influence sur les touristes hiverneurs. EUe les a

prives de neiges et meme de glaces suffisantes pour se livrer au ski,

a la luge, au patinage, et il en est results, avant la Noel, une sorte

decrise dans les hdtels de viltegiature d'hiver. Depuis, les neiges sont

venues et dans nos stations franchises, au Planet sur Argentieres,

a Chamonix, au Lautaret, les voyageurs ont afilu6. Dans la valine

de Chamonix notamment, grace a la decision prise par le P. L. M.,

de maintenir pendant tout l'hiver l'exploitation de la ligne 61ec-

trique du Fayet a Chamonix, il y a eu foule. Au Planet, ou Ton ne

s'attendait pas a si grand e affluence, on a failli manquer de per-

sonnel; une piste de luge avait 6te* installed du sommet du Planet

jusqu'a l'hdtel; on a fait du ski et aussi de l'alpinisme.

Dans les Pyr$n6es un mouvement se produit aussi en faveur des

ascensions d'hiver, t£moin la lettre suivante que nous recevons de

M. G. Ledormeur

:

I^>rsque le temps est propice, ce qui arrive fr^quemment en hiver dans
nos montagnes, les ascensions deviennent souvent phis faciles et sont sur-

tout moins fatigantes qu'en 6t6; on evite les fastidieuses marches sur les

eboulis et les descentes non moins desagr^ables sur ce terrain mouvant. Si
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le vent ne souffle pas sur les times, il j regne une temperature supportable,
beaucoup plus douce que dans les valines. C'est ce que beaucoup de gens
ignorent ou ne veulent pas croire, de la leur aversion pour les ascensions
hivernales, aversion qu'il faut combattre en les amenant k tenter 1'aventure.
Si leur chance leur procure une belle journe*e, ils reviendront enthousiasmes
et seront definitivemant conquis. Pour ma part, j'y ai goute des impressions
si vives, des joies si intenses que je suis parvenu a les faire partager a
quelques camarades et nous avoas la ferme esp6rance que notre noyau
b'augmentsra rapidement.

II est n^cessaire que nos camarades entendent cette bonne pa-

role, qu'ils se figurent bien que la montagne est aussi interessante

en hiver qu'en ete, qu'elle est encore plus hygtenique, le froid 6tant

le grand guerisseur des maladies nerveuses et des affections de
l'estomac; qu'ils se persuadent surtout qu'il n'est pas besoin de
courir a l'etranger. Disons bien haut que le Planet, que Chamonix
et le Lautaret sont prets a recevoir des touristes hiverneurs.

Chaque ann£e le P. L. M. organise des excursions en tralneau sur

cette magnifique route de la Romanche, du Bourg d'Oisans k

Briancon. A nous de ne pas laisser ces efforts improductifs, de ne

pas les laisser tomber et s'annihiler.

Ski. — C'est par les alpinistes que les premiers skis se sont

montres en France, mais c'est surtout par l'armto que le ski

entre dans les moeurs de nos montagnards des Alpes. Le Ministre

de la Guerre vient de decider la transformation, en Ecole normale

de ski, de l'Ecole d'essai institute a Briancon il y a trois ans; il a

decret6 de plus la formation d'^coles regimentaires dans les ba-

taillons de Chasseurs alpins. Deja plusieurs de nos guides se sont

familiarises avec ce nouvel instrument de marche, « la bicyclette

de neige » comme l'a si justement nommee le colonel italien Zavat-

tari. A Chamonix, le 4 Fevrier, un concours de sauts de vitesse

et de fond organist par le Club des Sports Alpins a r£uni 30 cou-

reurs; a Samoens on nous signale un groupement de skieurs : MM. le

Dr Grivel, A. Grivel et le guide E. Renaud ont accompli la tra-

versed de Samoens a Champery par le Col de Coux ; a Pralognan

trois guides sont accoutum£s au nouveau sport; a Briancon les

montagnards qui connaissent le ski sont deja nombreux. Des al-

pinistes, des Chasseurs alpins, de nos guides la coutume se r6-

pandra chez nos montagnards ; ils y trouveront un exercice sain et

agreable pour les journeys souvent inoccupees d'hiver et un moyen
de transport rapide et moins p£nible que la marche, 6 a 8 kil. a

Th. en montle, et 30, 40, 60 kil. a Ph. en descente.

Grave imprudenoe. — Quatre jeunes touristes de 18 4 20

ans, ouvriers a Geneve, completement inexpenmentes dans les
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sports d'hiver, arrivaient a La Roche par le dernier train du soir

dans 1'intention de commencer de suite 1'ascension de laMontagne

de la Balme. lis se perdirent au milieu d'une tempete de neige

sur le Plateau des Bornes. Vers 5 h. mat ils rencontrdrent un
chalet inhabits. Re*ussissant a ouvrir la porte mal ferm6e, ils r&o-

lurent de faire du feu. Malheureusement ils n^gligerent de s'as-

surer du bon fonctionnement de la chemine*e : l'ouverture en avait

6t£ comme d'habitude bouch6e par un tampon de foin couvert

d'une lauze. Le feu se communiqua au foin et de la aux fourrages.

Quelques instants apr£s le chalet 6tait completement dltruit. Les

pertes s'eleveraient a 8 000 fr. ; elles sont couvertes par une assu-

rance..., qui ne manquera pas de seretourner contre les imprudents

touristes.

Voila une excursion un peu chSre, et un fait bon a signaler.

SENTIERS, ROUTES ET CHEMINS DE FER

Sentier des Crevasses. — Ce sentier, d'un interdt majeur

pour le Lautaret et pour le Refuge de l'Alpe du Villar d'Ar&ie,

occasionne chaque anne*e des d6penses d'entretien par suite de son

peu de stability et M. Helbronner, qui a 6tudi6 le passage des

Crevasses en Juin dernier, estime qu'on ne pourrait l'am&iorer

qu'au prix de d^penses importantes. On espere que cette situation

fera, dans le courant de 1906, un pas dgcisif. M. Challier, d£16gue

aux refuges de la Section de Briancon du C. A. F., a pu interesser

le ge*ne>al Charbonnier, gouverneur de Briancon, a la refection de ce

sentier, et il a obtenu la promesse de la main d'ceuvre militaire. Si

cet espoir aboutit, l'Alpe du Villar d'Arene sera enfin relive au
Lautaret par un chemin bon muletier.

Route de la Traversette. — Le projet de construction

d'un chemin carrossable entre Abries et le Refuge Ballif-Viso a 6te*

repris et il comprend la prolongation de la route, jusqu'au Col de la

Traversette, a la jonction de celle que la ville de Crissolo serai t dans

l'intention de construire de son c6te* sur le versant italien. Un comite

s'est forme a cet effet.

Si cette initiative etait suivie d'effet, le Queyras posse*derait

dans la galerie agrandie de la Traversette, a 2 915 m. env. (le Stelvio

a 2 760 m. et le Galibier 2 550 m.), la route la plus 61ev6e d'Eu-

rope ; ce serait une grande attraction pour la foule des touristes.

Sur le versant italien les difficulty de construction ne seraient

pas grandes, mais sur le versant francais il faudrait 6viter, a

l'adroit, le trace" de l'ancienne route du marquis de Saluces et de

Francois I", enlise par des Iboulis toujours en mouvement et, a
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l'envers, sur rautre versant, se garder des inconvenients des neiges

tardives, ce qui presenterait certaines difficultes techniques, non

insurmon tables hatons-nous de le dire.

REFUGES ET HOTELS (1)

Refuge Caron. — M. Paul Helbronner, dans sa derniere cam
pagne geodesique, a passe plusieurs jours dans ce refuge, et y a no-

tamment subi la tourmente du 3 au 5 Aout; il a fait un examen
approfondi de la charpente et declare qu'elle est de toute solidity.

Visits le 26 Aout par M. Challier, le refuge etait en aussi bon etat

que possible et a subi victorieusement repreuve de deux hivers

longs et rigoureux. Les craintes qui s'etaient manifestoes sur sa

solidite* ne sont done pas justiflees.

On sait que les neiges penetrant pendant les tourmentes a travers

les joints les mieux faits : e'est le cas au Refuge Caron. Au debut

de la belle saison elles fondent le jour, regelent la nuit et bloquent

la porte jusqu'a repoque du degel complet. C'est ainsi que le com-
mandant Gouabet a eu, en Mai 1905, beaucoup de peine a entrer

dans le refuge. II sera possible de remedier a cet inconvenient en
faisant scier la porte en deux parties ind£pendantes, disposition

depuis longtemps recommandee par M. Joseph Vallot : la partie

superieure devant permettre l'entree en tous temps et donner la

possibility de debloquer ensuite la partie inferieure.

Un detail donnera bien l'idee de la difficulty d'entretien ou
d'amelioration des refuges : le travail dont nous venons de parler,

simple et facile en apparence, occasionnerait une depense qu'il ne

faut pas evaluer a moins de 40 fr. : 15 fr. a un ouvrier du metier

pour defacement et travail; 25 fr. pour prix des deux guides

charges de conduire cet ouvrier a travers le glacier.

Les refuges en bois ont 1'immense avantage de permettre aux
neiges infiltrees, aux condensations interieures, de s'6vaporer faci-

lement, ce qui n'est pas le cas des refuges batis, l'exemple du
Refuge Tuckett est la pour le prouver ; par contre, ils ont le grave

inconvenient de ne permettre de faire du feu que dans des rechauds,

ce qui est iasuffisant a un alpiniste pour se secher et se rechauffer

;

la construction, a cdte du refuge, d'un abri, fut-il en pierre seche et

(1) La plupart des renseignements sur les refuges du Brianconnais sont
ex traits d'un Rapport de M. Challier a la Commission des Travaux en mon-
tagne et des Guides du C. A. F. ; cette commission, en nous transmettant le

rapport, nous prio de dire qu'elle est heureuse de f61iciter a nouveau
M. Challier; elle souhaite de trouver dans toutes les regions alpines un
collaborateur aussi dSvoue" et aussi assidu.
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couvert (Tune toiture sommaire, mais ou il serait possib e de faire

du feu, paralt bien utile.

Refuge, Tuckett. — D'apres le registre du refuge, 112 per-

sonnes Font visits en 1905, sans compter celles qui ont neglige" de

s'inscrire. Ce refuge bati en ciment est un peu humide au d£but de

la saison, mais il pr&ente l'avantage d'etre facilement chauffe\

Malheureusement, le tuyau exte>ieur du poGle y est constamment

d£truit; il est, en effet, expose aux chutes des paquets de neige ou

de glace qui tombent du toit; peut-6tre faudrait-il etablir le trou

de degagement du tuyau sur la face du refuge et non sur les cdtes.

Nous croyons que dans les refuges batis il faudrait imiter rar-

chitecture des chalets de la montagne et menager la chemin6e dans

le mur lui-m§me : l'alrage, le s&hage se feraient constamment par

ce tuyau d'appel, et la couverture de la chemin^e, formed d'une

£norme lauze, r&isterait comme resistent les toitures des chalets

sup&ieurs et serait toujours en bon 6tat, ce qui, depuis plus de

quinze ans, n'est pas le cas du Refuge Tuekett. Par suite de l'humi-

dite\ le mobilier de cuisine, la table et le lit de camp laissent beau-

coup a desirer.

Place* dans uno magnifique region, de plus en plus fr£quent£e,

depuis la creation du Chalet Hdtel d'Ailefroide et du Refuge gard6

de Cezanne, le Refuge Tuckett est appele* a voir crottre sa frSquen-

tation. II deviendra sous peu insufflsant, et il serait a d£sirer qu'un

deuxieme lit de camp fut superpose a celui qui existe et qui, pour

ce faire, pourrait §tre descendu a peu de distance au dessus du sol.

Refuge Cezanne. — Gette station est en passe de devenir

un centre d'alpinisme tres suivi. Le nombre des voyageurs, qui le

fr£quentent, augmente chaque ann^e. Pour 1905, il s'est £lev6 a

200, non compris les nombreux d^tachements de troupes qui

manceuvrent ou excursionnent dans ses environs. En presence de

cette vogue toujours croissante, il est permis de se demander s'il

n'y a pas lieu d'6tudier de suite l'agrandissement de cet abri, de-

venu d£ja insufflsant. Les abords du refuge ne sont pas faciles a

maintenir en bon 6tat de proprete*, et nous recommandons a tous

les touristes de veiller, autant pour eux-mfimes que pour leur

guide, a ne pas aggraver les difflcultes que le ge>ant £prouve pour

conserver a ce site son aspect se*duisant.

A la fin du mois de Mai, une avalanche avait d^tourne* le torrent

de la Momie et ses eaux se sont d£vers£es du cdte* du refuge, heu-

reusement protege* par les rochers qui Tentourent, mais la prairie

environnante a e*te* fortement ravine*e par cette inondation.

Quelques reparations et ameliorations sont n£cessaires au refuge.
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Refuge Lemercier. — Le centre d'Ailefroide devenant de

plus en plus suivi, rascension relativement facile du Pelvoux se

fait beaucoup plus souvent et le Refuge Lemercier re90it.de nom-
breuses visites. Gomme au Refuge Caron, les alpinistes se plai-

gnent de ne pouvoir se sScher en cas de tourmente et de pluie. Une
annexe^en maconnerie rendrait les plus grands services et comple-

terait cette admirable installation.

Refuge d'Arremoulit (2 300 m.)» Carte E. M. F., f. 251, Luz
N. O. — Ge refuge remplace un ancien abri bati en 1886 dont

on trouvera la photographie dans YAnn. C. A. F. 9 1899, p. 385. II

a et6 construit pendant les mois d'Aofit et Septembre 1905 par les

soins de la Section de Pau du C. A. F. et de la Society des Excur-

sionnistes du Bearn.

Situation. — Au bord du grand Lac d'Arremoulit, sur la rive

droite et a 30 m. du de>ersoir, sur une assise rocheuse complete -

ment d6gag6e, a 45 min. du Col (frontiere) d'Arremoulit.

On y accide : A. d'Eaux Ghaudes : par la Gorge de Herrana, la

valine de Sousoueou et le Lac d'Artouste, en 7 h. — B. de

Gabas : par la valine de Brousset, le Val et le Col d'Arrius, en

5 h. 30 (sur ce dernier itine>aire, 8 k. peuvent etre faita en voi-

ture).

Refuge. — Le refuge, rectangulaire, est fait d'un mur en pierres

seches d'une 6paisseur totale de 1 m., maconne dans les angles du
batiment. Ce mur est double et un intervalle de quelques centi-

metres a 6te* manage entre ses deux parties pour raeration. Une
charpente mStallique soutient un toit couvert d'ardoises. Les

murs sont perc& d'une porte et de deux fenetres (vitrees) d'inl-

gale grandeur; porte et chassis de fenetres sont de fer. L'inttrieur

comprend : un lit de camp sur lequel 6 a 8 personnes. trouveront

place suivant les besoins; une chemine*e; une armoire dont la

porte en fer se rabat en forme de table ; trois bancs de pierre,

dont un limite le lit de camp. Ce refuge sera muni, Tan prochain,

de couvertures par la Section de Pau du C. A. F. Quant au bois,

si Ton excepte les genlvriers et les rhododendrons, il faudra le

monter soit des bois d'Arrius, soit du deversoir du Lac d'Artouste,

selon qu'on yiendra par Tun des deux itine>aires indiques plus

haut. Le refuge n'est pas gard6, Feau est a deux pa3.

Ascensions et excursions. — L*emplacement du refuge a et6

choisi de maniere a faciliter les trois grandes ascensions de ce

massif : Pic d'Ariel (2 823 m.); Pic de Palas (2 976 m.); Pic de Bat-

Laetouse ou Leytouse (3145 m.). Ceci sans prejudice de nom-

breuses autres courses moins importantes dont le nouveau refuge
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est le point de depart indiqul, puisqu'il se trouve au croisement de

onze directions diffe>entes, qu'on vienne de France ou d'Espagne.

Les travaux ont 6t6 menes rapidement malgre de reelles diffi-

culty ; il a fallu, en effet, transporter 5 tonnes de materiaux a une

distance de 21 k. sur route, et de 4 h. de sentier de montagne, sou-

vent tres escarpe, sur une difference de niveau de 1 800 m. Deux
groupes d*alpinistes ont eu l'occasion d'experimenter le refuge

depuisson achevement et s'en sont montres tres satisfaits;le second

groupe, en particulier, a visits l'abri dans la deuxieme quinzaine

d'Octobre, par temps de neige succedant a une longue se>ie plu-

vieuse ; le refuge a 6te" trouv6 en excellent 6tat, le sable de la cou-

chette parfaitement sec, la cheminSe tirant bien ; l'emplacement de

l'abri etait, de toute la region, celuiou la neige presentaitlamoins

grande Spaisseur II sera recu ofllciellement dans les premiers jours

de Juillet, apres l'epreuve d*un hiver.

SCIENCES ET ARTS

Soci6t6 des Peintres de Montagne. — L'Assembl&e g£n£-

bale annueluc a eu lieu le vendredi 26 Janvier. Ont 6t6 admis :

membre d'honneur, Mme A. Bon; membres titulaires, Mile Casta-

gnary; MM. Hugo d'Alesi, Designolle, I will, Rossert.

La 9* Exposition se tiendra dans les Galeries du Cercle de la

Librairie du 6 Mars au 2 Avril inclus. Elle sera inaugur6e par

M. le Sous Secretaire d'fctat des Beaux-Arts.

N. B. — On trouve des cartes au Siege social du C. A. F., 30, rue

du Bac. Une carte est jointe au present nume>o.

Tremblements de terre en montagne. — Voici la suite

des renseignements que nous avons recus en reponse a notre en-

quete : fait a remarquer, ils nous sontvenus tous de la mgme
region :

« Ma famille et moi nous trouvions, le 43 Aout, vers 41 h. 20 mat., a
mi hauteur de la pente d'gboulis qui monte de Champey au Col des Ecan-
diea, quand une forte avalanche, constitute par uq pan de l'arete qui va
du Col a la Pointe des Ecandies, partit a notre droite et tomba sur le bas

du clapier que nous gravissions. Par contre, nous n'avons pas constate

qu'aucun bloc serieux se fut detache & notre gauche de la Pointe d'Orny.

M. Marjollin.

Lesentonnoirs desregionsgypseuses des Hautes-Alpes.
— Le 23 Decembre 1905, a 800 m.de Remollon,sur le chemin des

Means, au lieudit l'Ecluse, on constatait a 7 h. mat. un important

affaissement du sol. Un entonnoir rempli d'eau y existait d6ja, et la

masse de terre engloutie a 6te* si volumineuse que l'eau en est res-
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sortie, causant des degats aux terrains avoisinants. Dans un faible

rayon, a cinq ou six endroits, on peut constater d'autres affaisse-

ments; Tun d'eux a m&ne 25 m. de profondeur.

Un premier 6boulement eut lieu en 1858, un second en 1880. Le

chemin des Means fut alors completement coupe et Ton dut, apres

maintes tentatives de comblement, 6tablir le chemin ailleurs.

Ges sortes d'affaissements ne sont pas particuliers au quartier de

TEcluse, et sont fort interessants a gtudier au point de vue des formes

du terrain.

II y a quatre ans, on comptait cinq de ces entonnoirs, sur le lit

meme de la Durance, au dessous de N6rac et a 2 kil. a l'aval de

Remollon; la riviere a mis plusieurs ann^es pour les remblayer.

Sur plusieurs points entre Aspres les Corps et Grimaudais, se sont

produits des affaissements dans lesquels ont disparu d'lnormes

noyers. Un d'eux, situ6 sur le bord de la route nationale, porte le

nom significatif de Cros des Boh6miens.

Vers 1854, une maison de Ceillac fut ruinSe par la formation d'un de

ces entonnoirs.

Ces accidents sont frequents dans nos montagnes. On en remarque

quelques-uns au Col des Terres-Blanches, ainsi que sur la croupe de

Siguret, entre les Orres et Boscodon.

lis sont assez remarquables pour avoir 6t6 figures sur la carte de

l'Etat Major, au Col de Mouliere, situe* entre la TSte de Maravoise

et le Pic de Chabriller, et surtout au Col des Ourd&s, non loin du Col

Izouard.

lis n'avaient pas fohappe* non plus a 1'attention des antiques habi-

tants de nos contr&s. Ainsi, au fond du vallon de Boscodon, le vallon

des Oulettes aboutit au col du m£me nom par des pentes gazonnees

dont la surface ressemble a une colossale passoire, grace k la mul-

titude d'entonnoirs qui Taccidentent et qui, certainement, ont valu a

la region le nom d'Oulettes (marmites).

Entre Rentier et la Durance est une terrasse morainique appelee

le Cros, parce que cette terrasse est accidence d'un gigantesque

entonnoir.

Le Col du Fromage, pres de Ceillac, presente, lui aussi, un grand

nombre de ces accidents. Mais les plus remarquables se trouvent un
peu plus a l'E., au Col de Saint-Simon, ou ces depressions atteignent

des diametres de plus de 100 m. avec des profondeurs de 20 a 40 m.

Les entonnoirs dont nous nous occupons ici sont des ph£nomenes

analogues aux chourruns du DSvoluy, aux scialets du Vercors, et

aux avens de Provence, mais avec des proportions moindres, sur-

tout dans la profondeur.
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Les uns et les autres sont dus aux mgmes causes, c'est-a-dire aux

ph£nom6nes d'e*rosion et de corrosion produits par les eaux de ruis-

sellement et d'inflltration.

Les chourruns et les avens dratnent les regions calcaires aux parois

solides, tandis que les entonnoirs dont il s'agit ici ne se produisent

que dans les amas de gypses.

Chaque filet d'eau, en p6ne*trant dans les fissures, dissout une partie

de cette roche et produit des vides souterrains qui deviennent de plus

en plus grands. A la longue, les parties sup6rieures s'engouffrent dans

ces cavit&, en produisant a la surface du sol des entonnoirs en pro-

portion avec Timportance des cavites souterraines.

En parcourant les regions a gypses, si nombreuses dans nos mon-

tagnes, on acquiert rapidement la conviction que ces phSnomenes

sont uniquement dus a la dissolution du gypse par les eaux de ruis-

sellement et d'infiltration, tellement ces accidents sont frequents et

partout semblables a eux-m&nes, quand le gypse est a decouvert

Mais lorsque les gypses sont recouverts d'une nappe morainique,

comme au Cros, pres de Rentier, ou comme a 1'Eeluse, pres de Re-

mollon, un exaraen des environs r6vele en g6ne>al bientdt la presence

des gypses dans le sous-sol.

Ainsi l'entonnoir du Cros communiquait autrefois avec une galerie

souterraine venant dSboucher au niveau de la Durance. Cette galerie

6tait entierement creusee dans des gypses et servait de lit a une

source puissante. Elle est aujourd'hui e*boul6e, mais son orifice inf6-

rieur est constituS par des gypses et laisse echapper une abondante

source d'eau vive, rendue malsaine par les gypses dissous.

A Remollon, l'entonnoir de l'Ecluse est domine par un petit escar-t

pement de gypses. La grosse source qui jaillit pres de la route au
dessous de TEcluse a 6videmment traverse les gypses et, en se souil-

lant a leur contact, elle determine les afTaissements qui ont Ste" si-

gnaled. Notons en passant que le village de Remollon est a Tabii

de tout danger d'affaissement, car il est totalement bati sur un
affleurement granitique.

Pour le cas present, un travail de captage serieux dSbarrasserait la

region d'un danger permanent et lui donnerait en abondance les

eaux potables qui lui manquent. II sufflrait de suivre, par une galerie

a travers les gypses, la source jusqu'a son point d'Smergence des

calcaires du lias, de la capter dans des tuyaux avant qu'elle soit

devenue s616niteuse et malfaisante au contact des gypses, qui ont

d'ailleurs une formation limine et peu 6tendue. David Mabtik.

Distinctions. — Nous apprenons en derniere heure la nomina-

tion au grade de chevalier de la Legion d'honneur, au titre mili-
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taire, de M. Henri Duhamel, l'auteur de tant de travaux remarqua-

bles surles Alpes Franchises : Alpes Dauphinoises (dans lasene des

Guides-Joanne), Grenoble consideri comme centre <Texcursions alpes-

tres, Guide du Haut Dauphine (en collaboration avec MM. Coolidge

et F. Perrin), Au Pays des Alpins, Voyage d1

inspection de la fron-

tier des Alpes, par de Paulmy, etc., sans compter nombre d'ar-

ticles documents, parus dans les divers pe>iodiques alpins. Mais

c'est surtout sa Carte du Massif de Pelvoux qui est Pceuvre mal-

tresse de M. Duhamel : elle a grandement facility l'exploration

alpine et scientifique de ce massif. Les alpinistes, parmi lesquels il

compte tant d'amis, se rejouiront de cette distinction si meritee.

NOUVELLES ALPINES. — Alpes du N. au S.

Andermatt. — La neige, tres peu abondante en plaine et dans

les precipes, a atteint en grande montagne sa hauteur accoutumee;

mais, comme les froids ont 6te* peu rigoureux, elle est molle, ce qui

rend difflciles les yeritables ascensions. Les cols, Furka, Oberalp,

Saint-Gothard sont souvent traverse's en skis. Moins frequent6 que

Davos, Grindelwald ou Adelboden, le village d'Andermatt me*rite

de devenir un centre d'hiver, tant par sa situation m&me que par

sa proximite" de la station de Goscheren. L'hdtel Zur Krone est

tres confortable pour le sljour des alpinistes et des skieurs.

Paul Matter, 14/1/06.

Courmayeur. — Le 24 Decembre 1905, le Mont Blanc a 6t6

gravi par M. Bolafflo, de Trieste, accompagnS des guides J. Croux,

C. Savoye, et de 3 porteurs de Courmayeur ; ils ont passe* par l'ar§te

qui se relie k Bionnassay ; la montagne 6tait en conditions favo-

rables eHant donn6e la saison.

Nous venons d*avoir un temps superbe et diverses ascensions de

premier ordre seraient praticables.

Apres le projet d'un service automobile, voici maintenant un pro-

jet de tram electrique entre Aoste et Courmayeur.

Laurent Bareux, g&rant du Rifugio Torino, 1/2/06.

Val d'Is6re. — Dans quelques semaines, les travaux de cons-

truction de la ligne de chemin de fer de Mou tiers k Bourg-Saint-

Maurice vont commencer par le percement du tunnel Cordelier

Saucette. Cette ligne est impatiemment attendue par les habitants

de la region, car elle permettra k un plus grand nombre d'amateurs

de la montagne de venir en admirer les beautes.

V. Mangard, guide de l*e cl., 3/2/06.

Pralognan. — Le 26 Janvier, une section d'artillerie de mon-

tagne quittait Albertville k destination de Flumet : un lieutenant-
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colonel des Batteries alpines de la 14e region, un capitaine, un lieu-

tenant de Chasseurs alpins, un m^decin-major, 5 sous-officiers,

50 artilleurs avec deux pieces charges sur les mulets et 25 Chas-

seurs alpins. Le 27, le dgtachement quittait Flumet k 7 h. mat.

pour le Col des Aravis. A partir de la Giettaz (1 100 m.), il y a une

couche de neige de plus de 1 m. A Crdve-Cceur, quelques mulets

disparaissent dans la neige, d'oft ils sont retires avec beaucoup de

peine. Le materiel est alors charge sur les traineaux.

Les hommes peinent ferme ; mais, comme leur lieutenant, leurs

sous-officiers et leurs brigadiers tralnent ou poussent les traineaux

avec eux, ils font preuve d'une volont6 et d*un courage extraor-

dinaires, malgr6 la fatigue. A 1 h. 15, le premier tratneau arrive

au col et s'arrSte en face de la chapelle. La mise en batterie se

fait au fur et k mesure. Quatre coups de canon sont tir6s, les pieces

recharges sur les traineaux et le retour s'opdre sans incident. Aucun
tralnard, aucun malade. Un lieutenant de Chasseurs, en ski, 6clai-

rait la marche et venait k chaque instant indiquer les difficult^ k

pr6voir. Joseph Antoine Favbe, guide de ln cl., 31/1/06.

Les Acles. — Le 18 Janvier, les Chasseurs ont pu faire l'ascen-

sion du Charra par les couloirs S. O.; l^tat de la neige en rendait

raccte bien plus facile qu'en 6t6. L'6cole des skis du poste se fait

dans de bonnes conditions de neige, seules quelques pontes ver-

glass6es doivent dtre prudemment 6vit6es. L. B., 1/2/06.

Montgendvre. — Le 23 Janvier, le 12° Chasseurs alpins a pass6

ici en route pour N6vache et le Lautaret, par la montagne. Le di-

manche, nous avons un grand nombre de skieurs venus de Briangon

sur notre plateau, qui se pr§te admirablement k leurs exercices.

Marthe Rignon, 3/2/06.

Valgaudemar. — L'autorit6 militaire se propose de construire

une route strategique analogue k celle du Col de la Cavale, afln de

faire suite a. cette derni&re et demettre en communication les hautes

valines de Vallouise, Champol6on, Valgaudemar et Valjouffrey. Le
trac£ n'est qvfk T^tude. Ce serai t un bienfait pour nous, car cela

donnerait de grandes facility aux touristes.

Philomen Vincent, guide de ln cl. 9 2/2/06.

Pyrinies

Saint-Lary. — Les arbustes commencaient k bourgeonner, les

violettes, tussilages et primevdres 8: fleurir, quand le 18/19 une sSrie

de bourrasques a commence amenantdes froids rigoureux, — 15°

:

la Neste a M congelta sur divers points. La temperature s'am£-

liore. Francois Mabsan, 3/2/06.
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*% Le Mont Cervin, de Guido Rey, est 6puise" et des mainte-
nant la traductrice, Mme Espinasse Montgenet, en prepare une
seconde Edition. Un livre alpin 6puise* en six mois, voila bien, en

meme temps qu'une preuve de l'excellence de l'ouvrage, un signe

des temps nouveaux.

*% Mentionnons l'existence peu ancienne du Mazama (vol. II,

n° 4, D6cembre 1905), organe du Mazamas Club (Portland, Or.,

U.S. A.) qui se propose d'explorer les pointes et les glaciers de la Cor-

dilliere de TO. de l'Am&ique du Nord, dont le point culminant est le

Mazama: la cotisation est de 2 dollars (1 seulement pour les femmes).

La publication est superbement illustre'e et imprimee.

«% En terminant signalons aux alpinistes, qui ne l'auraient pas

acquise pour leur collection, une gravure en couleur du supplement

illustre du 21 Janvier du Petit Journal : « Une dramatique ascension

au sommet du Mont Boucier », dont on ne sait si elle est terrifiante

ou 6gayante.

OUVRAGES DIVERS

W. Kilian et J. R6vil. — Etudes giologiques dans les Alpes

occidentals : Contribution a la g6ologie des chaines inte*rieures des

Alpes franchises, tome I : description orographique et gSologique

de quelques parties de la Tarentaise, de la Maurienne et du Brian-

connais septentrional; 31/24 de XI-627 p., 3 cartes, 8 photogra-

vures; Paris, Imprimerie nationale, 1904.

On sait combien Talpinisme touche aux questions morphog&iiques

et giologiques : la technique alpine elle-m&ne doit tenir compte

de ces facteurs, et il serait pulril de soutenir que l'alpinisme n'a pas

tout a gagner a 6voluer vers une plus grande culture scfentifique.

II y a, dans le livre que nous pr&entons, un tel melange des etudes

de geographic alpine et de ge*ologie pure, qu'il faut remercier les

auteurs d'avoir prouve* — de fait — que nos explorations alpines
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ont eu un retentissement sur plusieurs sciences, sur la geologic par

exemple; du reste, nous revendiquons hautement les auteurs comme
ndtres et M. Kilian notamment a du souvent user k la fois du piolet

et du marteau de ge*ologue.

Le premier chapitre est consacre a une etude ge*ographique des

plus completes de la region, avec une richesse de notes et dedications

bibliographiques considerable : la plus grande part de ces dernieres

est empruntee aux pe>iodiques alpins. C'est Toeuvre d'ensemble la

plus detailtee que Ton ait encore donnee sur les regions vis6es; et

nous ne saurions assez dire l'attrait admiratif que nous avons eu k

l'6tudier a fond.

Nous passons k un apercu botanique, avec un resume phytosta-

tique naturellement parfait et avec une florule complete. Vient la

description g£ologique d6taille*e qui suit chaque accident du terrain,

chaque crftte anticlinale, et presente ainsi un grand inte>§t pour les

alpinistes. Dans le chapitre Tectonique les auteurs s'occupent entre

autres des ph^nomenes de charriage, ce probleme si passionnant, aux
vues si larges, mais- dont le role tres r6el dans les Alpes francaises a

e^te* certainement denature* par les exage*rations de certains auteurs.

Le chapitre des gisements miniers, etc., est lui-m§me une mine
pr6cieuse; mais ce qui donne, pour nous autres, une immense valeur

a cet ouvrage, c'est la publication complete de toutes les sources

bibliographiques venues k la connaissance des auteurs au cours de

leurs travaux : plus de 400 titres de publications geographiques et

988 indications d'ouvrages g^ologiques en font le livre de fond auquel

on sera toujours oblige de revenir. Le livre se termine sur un fort

inte'ressant historique.

II y a dans les planches un panorama des crdtes du Galibier qui

mesure a lui seul 15/72 c/m, et nombre de magnifiques photogra

vures.

F. de Montessus de Ballore. — Les Tremblements de terre,

geographie s&smologique ; 25/16 de V-475 p.; 89 cartes ou figures,

3 cartes hors texte, prix : 12 francs. Paris, Colin, 1906. — L'auteur

d£montre une independance complete entre les tremblements de

terre et les Eruptions volcaniques, id£e qui eut bien ^tonne* jadis. Mais
n'est-ce point la caracte*ristique de notre 6poque de tout mettre en

question pour r^examiner et resoudre k nouveau.

De cette 6tude apparatt imme'diatement une consequence inat-

tendue, la liaison de la s&smologie et de la geographie. Et c'est en

cela que le livre peut, en dehors de ses conditions generales, int£-

resser les alpinistes qui aiment la science, ou les scientifiques qui

airaent Palpinisme. Nous trouvons, en effet, un chapitre tout entier
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(23 p.) consacre* aux Alpes et aux Pyr£n6es; les Carpathes, lc Cau-

case, les Himalayas, les Andes, les Rocheuses, la Nouvelle Zelande,

tout notre terrain detection y est passe
1

en revue.

L'auteur, par une comparaison heureuse, nous indique que les

divers compartiments tectoniques sont corame autant de morceaux

de mosalque qui jouent entre eux, par suite du refroidissement de la

terre et du r6tr6cissement g6ne>al du noyau igne\ II 6tudie Taction

des noyaux r£sistants de la large bande cristalline et primaire contre

laquelle s*appuient les formations secondaires et tertiaires, repoussles

en avant par Facte de la surrection ou du maintien en place par

rapport k la constriction g£ne>ale.

Une carte schematique nous montre les Epicentres de s&srae et la

ligne qui joint ces Epicentres semble colncider avec le littoral oriental

de la mer miocene. Nous voyons apparattre \k le dEveloppement

d'une id6e soutenue jadis dans une these fort remarquable de

M. V. P&quier, Tinfluence des centres anciens de resistance sur les

formations nouvelles, liaison des geographies de chaque fige k celle

des ages geologiques ultErieurs, et k notre geographic actuelle.

L'enqugte poursuivie dans La Montague a d£montr6 que les trem-

blements de terre de la valine de Ghamonix et de celle de Cour-

mayeur ont prEcisEment eu lieu k la liaison des terrains cristallins

et de bandes qui les joignent; mais il est apparu aussi que les bords

eux-mgmes de ces noyaux ont Ete* affectes par les s&smes. Poursui-

vons ces Etudes, accumulons les faits, les lois commencent k se

d£gager. Ce sera Thonneur de M. de Montessus d'avoir mis en lumiere,

par un patient travail de coordination des faits observes, la premiere

loi d'ensemble.

LIVRES ET ARTICLES

H, b. — Lei UTras on rtrues suiyants Mat entres par doos das anteurt ou edheurs on

par echange, la mob dernier, daot la bibliotheqoe du C. A. P., ou ilt resteront 4 la dispo-

sition des membres du Club. lis ne pourront Aire empruntet arant le 20 mars 1906.

G6n£ralit6s.

Paul Descombes. — La Mise en pratique du reboisement; extr.

R. Philomath, de Bordeaux, 1/1/06. [Brochure programme ou l'A. examine:

quelle doit fitre la premiere 6tape de l'amenagement des montagnes, les diffi-

culty techniques, rindifTerence du public, la question financier©, les diffl-

cultes legislatives, Pintrusion de la politique, l'insouciance des montagnards.]

Agostino Ferrari. — I Rifugi del Club Alpino Italiano , histoire et

description illustree ; extr. Boll. C. A. /., 1904-05. [II sera rendu compte de

cet ouvrage avec le Bollettino.]

Jos. Maiev.— Apercu historique sur les courses en ski; Ski, 12/1/06.

Ernest Solondt. — Les Fleurs dans la montagne; R. Alpes Dauphi-

noises, 15/1/06.

F. de Montessus de Ballore. — Les Tremblements de terre, geogra
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phie s&smologique ; 26/16, de V-475 p. ; 89 cartes ou fig., 3 cartes hors texte;

pr. 12 fr.; Paris, Colin, 1906; don de l'6diteur. [II en est rendu compte a la

p. 93.]

Alfbs occidxhtalbs.

E Ganzio, G. B. et G. F. Gugliermina, G. Lampugnani. —
L'Aiguille Verte, nella catena del Monte Bianco; extr. Boll. C. A. /., 1904-05.

[II sera rendu compte de cet ouvrage avec le BollettinoJ]

Paul Helbronner. — Un mois dans les massifs de Belledonne, des
Orandes Rousses, de Taillefer et des Arves; deuxieme campagne geod&ique
dans les hautes regions des Alpes francaises (1904) ; Rev. Alpine, 1/1/06. [Arti-

cle a la fo:s scientifique et littlraire.]

Jean et Peyrot. — Annuaire illustri des Hautes-Alpes ; 25/16 de 314 p.;

pr. 1 fr.; Gap, Jean, 1906; don de Pediteur. [Annuaire departemental offt-

del; excellents renseignements pour les villegiatures : altitudes de Urates

les communes; hoteliers, medecins, etc. Notons la liste complete de tous

les hameaux, jusqu'a 28 par commune, liste curieuse au point de vue de la

toponymie.]

A. Latour. — I^a Triangulation geodesique des Alpes francaises; la Na-
ture, 27/1/06. [Resume de rarticle paru ici mime avecune note surla duree

probable du travail de bureau que necessitera cette campagne pour Tetablis-

sement dgfinitif de3 calculs.]

H. A. "Wellauer. — Dix jours de vacances; VEcho des A. 1/06.

[Interessant recit de courses et ascensions dansle Massif du Mont Blanc]

Alfbs centrales.

Dr Karl Blodig. — Une semaine dans TOberland bernois; O. T. Z„
4/1/06.

Gainer. — Sur le Mont Rose; Alpina, 1/06.

H. A. T. —Course en ski dans le Massif de la Bernina; Ski, 5/1/06.

G. Lampugnanl. — A travers lescimes du Mont Rose ; Lyskamm Or.,

4 259 m., Pointe Qnifetti, 4 559 m., Pointe Dufour, 4 635 m. (4 ill.) ; Riv.

Mensile, 12/05. [Ascensions sans guide.]

Alfbs orientals s.

G. Ferruglio et G. de Gasperri. — Sur les Prealpes Clautoniennes

;

In Alto, 1/1/06. [Massif du Frioul.]

"Willy Fleischmann. — Le Elmauer Haltspitze; O. T. Z., 16/1/06.

[Dans le Wilden Kaiser, a l'E. de la valiee de l'lnn.J

Rene Godeiroy. — Triglav et Stol; extr. avec corrections; R. Alpine,

1/12/05.

J. Hbppl. — Excursion en ski le jour de Noel a la Valluga (2 815 m.);

Ski, 12/1/06.

Alfred Martin. — Tour en ski dans le Riesengebirge; MitL D. O.A. V.,

31/1/06.

Fritz Schneider. — L'Arfite N. du Crozzon di Brenta (3 123 m.); MitL

D. O. A. V., 15 et 31/1/06. [Premiere ascension, du Val Brenta; un dessin

avec voie d'ascension nous fait admirer cette belle arele.]

Karl Felix "Wolff. — Sur la Korerpas*; O. T. Z., 1/1/06.

Pr. F. Zieger. — Sul Grossglockner (5 ill.); Boll. Std. Rododendro.

C&VEKircs.

H. de Gostelongue. — Dans les gorges du Tarn ; R. Club CbenoI,

n<> 4/05.
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VOSQBS.

H. Kuntz. — Du Ballon d'Alsace a Herrenberg dans les Hautes Vosges '•

Ski, 19/1/06.

Am£bique.
Henry Gannett. — Le Lac Chelou et son glacier; Mazama, 12/05. [Dans

la Cascade Rouge sur lesconfins du Canada.]

John Hopkins. — Les Glaciers du Mont Hood et du Mont Adams

;

Mazama, 12/05.

Gertrude Metcalf. — L*Escalade du Rainier; Masama, 12/05. [II s'y

trouve entre autres l'etude d'un noeud particulier pour rappel de corde, le

t noeud en U », que nous analyserons sous peu. Le Mazamas Club utilise non
seulement le piolet, mais le harpon, notamment pour l'escalade des rocs

difflciles.]

Divbbs.

Caa. Castor. — Conttt d?Orient 0f(fOca<fe/it;pr.3fr. 50;Paris,Plon,1906;
don de l'auteur. [Dans une preface alerte, l'auteur (M. V. Richard, tresorier

dela Section de Carthage du C. A. F.) nous cite ses auteurs favoris: Rabe-
lais, Brantdme, Ia Fontaine et Armand Silvestre. On pouvait plus mal
choisir. II s'efforce, en une serle d'historiettes lestement detaillees, de conti-

nuer ces glorieuses traditions et il reussit a nous donner un conte gaulois,

spirituel sans afteterie, grivois sans trivialite.]

Shmithsonian Institute — Smithsonian Report, for 1904; 22 tires a
part 24/15. Washington, 1905. [Articles scientiflques n'ayant que peu de
rapport avec les sciences alpines.]

Janvier 1906. — En g£ne>al, commencement du mois detestable avec

vents tres violents dans les altitudes, et fin tres belle avec une vague de

froid le 25. Les neiges qui 6taient peu importantes au milieu de Decembre
sont tombees en abondance a la fin de Decembre et au commencement de

Janvier et Ton a pu proliter enfin de leur excellente tenue pour les sports

d'hiver.

Mauvais du 1" au 10. — Le 1", l'anticyclone rtapparu le 31 Decembre
est attaqu£ par une depression venant de TO. Le 2, 4,5 c/m de neige a

Pralognan (Joseph Antoine Favre). Le 3, la depression se creuse (745);

2,5 c/m de neige au poste alpin de Roquebilliere, au Genevre. Le 4, une

pointe de fortes pressions (770) protege les Alpes Mantimes : beau au Mou-
nier et a Roquebillidre, alors qu'il neige a Pralognan (4 c/m). Le 5, situation
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encore plus franche, mais neige a Pralognan 3,5 c/m et au Pic du
Midi. Le 6 (740 sup l'Angleterre), vents violents (S. W. ou W. 8 et 9 au
Puy de D6me et N. N. W. 8 au Mounier); violent orage dans le Massif des
Dranses : pluie a Pralognan, 5,8 m/m. Me*me situation le 7 : pluies23 m/m
al'Aigoual, 30 au Pic du Midi, 2,5 a Pralognan, trombe d'eau a Bonneville.

Le 8, tres trouble, vents en tourmente, neige donnant a Briancon 19 m/m
d'eau, a l'Aigoual 29 m/m, au Pic du Midi 31 m/m ; neige de 30 c/m a Em-
brun, 50 c/m au Genevre (dans les forts de Briancon l'accumulation est

portee a 2 m.), a ValjoufTrey (G. Bernard) 40 c/m, a Pralognan 21 c/m.

Le 9, la couche est de 90 c/m au Gendvre, il tombe 26 c/m a Pralognan.

Le 10, 11 c/m a Pralognan; nombreuses avalanches dans le Massif de rise-

ran : un coin de hautes pressions ameliore le temps dans les Alpes Mari-

times.

Beau du ii au 18— Les depressions passent au N., tres beau dans les

Alpes et les Pyrenees, mais des vents tres violents (de 6 a 9) dans les alti-

tudes temoignent des troubles du N.

Mauvais Us 19 et 20. — La depression (740) descend du N. sur l'Allemagne;

les vents rallient le N. (8 au Mounier); tempdte de vent glacial dans les

altitudes : neige au Pic du Midi, donnant 45 m/m, 10 c/m a Aragnouet
(Fouga), 5 c/m a Pralognan. Le 20, situation anormale, fortes pressions au
N. O. et depression sur Genes, toujours vents violents : neige, 8 c/m a Pra-

lognan, 10 c/m a Aragnouet, aSaint-Lary (F. Marsan), au Pic du Midi don-

nant 18 m/m).
Mixte du 21 au 26. — Situation curieuse des isobares du 21 au 23 avec

fortes pressions au N., vents violents, beau dans les Alpes, mais le 22 mau-
vais dans les Pyrenees : neige a Aragnouet (15 c/m), au Pic du Midi

(18 m/m d'eau); des minima importants sont enregistres par vents violents,

nuit du 22/23 : a Briancon, de — 19° au Gondran a — 27° al'Infernet; a

Aiguilles — 13°. Le 24, anticyclone (770) allongg entre deux 'minima : froid

intense dans la vallee d'Aure, — 10 a Ferisson (Roquebilliere). Le 25 et 26,

une forte depression passe au N., rares neiges, genlralement beau ; froid,

— 21« a Val d'Isere et aux Acles, — 16° a Pralognan, — 17 #,5 au Gendvre,
— 14« a Gap, — 12« a Beuil, — 13\5 a Plan Caval. — W a Peira Cava,
— 5° a Roquebilliere, — 15° a Saint-Lary.

Beau du 27 au 31. Gel complement pur, mais vents toujours forts. —
Du 27 au 30 la depression continue a passer au N. en s'eloignant au N. E.

Le 31, un anticyclone maintient au N. et au S. deux depressions.

Neiges. — Totals du mois; a Val-d'Isere (V. Mangard), 94 c/m : la neige

tassee est de 1 m. en plaine; a Pralognan (J. A. Favre), 91 c/m (densite

moyenne 1/12,6 allant de 1/10 a 1/30 par — 12«) ; a Navette (Ph. Vincent)

78 c/m; a Plan Caval, la couche monte de 35 a 70 le 3, puis decroit et

revient a 35 le 31 ; a Allemont (Ginet) la chaleur des jours a fait reculer la

limite a 1 100 m. ; a Beuil 30 c/m (50 a 60 dans les hauteurs) ; a Aragnouet

(J. M. Fouga), la couche monte a 10 c/m le 19, passe a 35 le 22 et descend

a 20 le 29.

Avalanches. — Apres les fortes chutes quelques avalanches sont descen-

dues le 10 a Allemont (Ginet) et d'autres plus importantes a Val d'Isere.

l'une sur la route du Fornet a Val d'Isere a failli emporter trois personnes.

Vers le 27, deux avalanches importantes sont tomb£es du Pourri dans la

direction de la Gurre.

Tremblement de terre. — Legere secousse le 2 Janvier vers 4 h. matin

(h. Europe centrale), a Aoste.
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DIRECTION CBNTRALE

Stance dn 7 F6vrier 1906. — Presidence de M. Berge,

vice-president

Etaient presents : MM. Sauvage, Emile Belloc, Henry Cuenot,

Joanne, Richard, Viallefond, president de la Section d'Auvergne,

Bonniard, president de la Section d'Embrun, le docteur Mellier, pre-

sident de la Section du Sidobre et de la Montagne Noire, le comte

Greyfie de Bellecombe, vice-president de la Section de Tarentaise,

Ernest Andre, administrateur de la Section des Cevennes, Lauze-

rain, administrateur de la Section du L6man ; MM. les digues de

Section : Berthoule (Auvergne), le colonel Bourgeois (Vosges), Pellat

(Embrun), Lefrancois (Canigou), Diehl (Carthage), Bernard (L£man),

Bregeault (Haute Bourgogne), Noetinger (Provence), le docteur Bou-

quet (Mont Blanc), Henri Vallot (Midi), Chatelain (Nord-Est), de

Jarnac (Nord), Vinson (Basque), le docteur Reinburg (Bagneres de

Bigorre), Chevillard, secretaire general.

S'etaient fait excuser : MM. Caron, Schrader, Puiseux, Joseph

Vallot, le prince Roland Bonaparte, Garbe, Lemercier, de Billy,

Duval, le colonel Prudent, Richard-Be>enger, Desouches, Matter,

B6nardeau, Demanche, Barrere, Tournade, Malloizel, Philippe Berger,

Laugier, Leroy, Janet, le docteur Cayla, Tignol, le docteur Gaudier.

M. le President souhaite la bienvenue a MM. les presidents et

administrateurs de section presents a la reunion.

Sur sa proposition, la Direction Centrale vote des remerciements

a M. le ministre de TInstruction publique qui a bien voulu donner

au Club une nouvelle marque d'inter£t en assistant a son banquet

annuel.

Sur la proposition de M. Maurice Bernard, la Direction Centrale

decide que la reunion de Pentec6te sera organisee par la Section du

Leman. Elle approuve le programme presente par M. Bernard.

II sera publie en temps utile dans la Revue.
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M. Emile Belloc est d&igne* pour representor le Club au Congres des

Soci£t& savantes, qui se r£unira a la Sorbonne en 1906.

II est donne lecture : 1° d'une communication de la Socie*te* de

geographic de Geneve invitant le Club a participer au neuvidme

Congres international de gSographie devent s'ouvrir a Geneve le

27 Juillet 1908; 2° d'une communication de MM. les presidents de la

Soci6te* de ggographie de Marseille et du Comity de 1'Alliance fran-

caise invitant le Club a prendre part au Congres qui aura lieu en

Septembre prochain a Marseille, a Toccasion de 1'Exposition colo-

niale.

Des remerciements seront adresses a MM. les presidents de ces

soci6t£s pour leurs communications dont la Direction Centrale prend

acte. La Commission de topographie est charged de les examiner.

Sur la proposition de M. Joanne, la Direction Centrale decide l'im-

pression de la Table des quinze derni&res anne*es de VAnnuaire. Un
avis ulterieur fera connaltre la publication du volume.

M. Sauvage donne communication des demandes de subvention

form£es par les Sections. Les propositions de la Commission des Tra-

vaux en montagne et des guides seront soumises a la Direction Cen-

trale dans sa prochaine stance.

Sur le rapport de M. Henry Cu£not la Direction Centrale decide

qu'une lettre de remerciements sera adresse"e a M. Noblemaire, Direc-

teur de la Compagnie des cbemins de fer de Paris a Lyon et a la

M6diterran6e, pour le concours pr§te* par lui a la Section de l'lsgre

en vue de r&ablissement du sentier du Clot des Cavales.

Elle de*cerne la m£daille du Club en argent a M. Dagallier, Ing6-

nieur de Texploitation de la dite Compagnie, qui a dirige* les etudes

de ce sentier.

Elle decide que deux livrets de Caisse d^pargne de 10 francs seront

remis, par rinterme*diaire de la Section du Jura, a M. Tlnstituteur,

president de la Sociele* foresttere de Vaux-et-Chantegru (Doubs) en

faveur de deux 61£ves ayant montre* le plus d'inte>£t aux questions

de reboisement.

Sur la proposition de M. de Beaumont, president de la Section

Vosgienne, et sur le rapport de M. Cuenot, est decerned la m6daille du

Club en argent a M. Chenut, auteur de la carte du Donon et de la

Valine de Celles, a MM. Didier et Brunotte, cre*ateurs du Jardin Alpin

de la Schlucht.

Sur la proposition de la Commission des Travaux en montagne et

des guides et le rapport de M. Cuenot, la Direction Centrale adopte

le Code de Signaux de detresse d£ja en usage dans les Clubs Alpins

d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. Ce Code sera insure* dans L
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Montague et les dispositions seront prises pour lui donner toute la

publicity necessaire dans les regions montagneuses.

M. CuSnot rend compte du developpement dans toutes les regions

montagneuses de l'institution des guides et porteurs brevetes et de

Taction plus grande qu'exerce, par 1&, le Club Alpin Francais.

Des guides et porteurs brevetes sont nommes pour les Sections de

Briancon, de l'lsere et de la Maurienne. La liste en sera publtee dans

la Montague,

M. Cuenot annonce que l'Exposition des peintres de montagne

s'ouvrira le 7 mars. Elle sera inaugur^e par M. Dujardin-Beaumetz,

sous-secretaire d'Etat au ministere des Beaux-Arts. II invite ses

collegues k assister k Inauguration.

La Direction Centrale fixe au 16 Mai la reunion de 1'Assembled

generale statutaire.

M. Lefrancois oflre k la Direction Centrale une vue panoramique

prise de la Furren Alp, souvenir de la fete centrale du Club Alpin

Suisse.

Divers ouvrages sont presenles, offerts par leurs auteurs ou leurs

editeurs.

Des remerciements sont adresses aux divers donateurs.

BANQUET ANNUEL

Banquet du 6 F6vrier 1906.— La reunion d'hier a revfttu une

solennite particulars de la presence de M. Bienvenu Martin, ministee

de l'lnstraction publique, qui avait bien voulu la presider; il etait

accompagne de son Ills, Tun de nos assidus des Caravanes scolaires.

Les grandes Compagnies de chemins de fer avaient tenu k honneur

de se faire representee citons : MM. Noblemaire, directeur de la

Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee, Armand, chef du service com-

mercial de la Compagnie de l'Ouest, Dubois, sous-chef de l'exploita-

tion de la Compagnie d'Orlgans.

Parmi les membres de la Direction Centrale : MM. Caron, presi-

dent, Berge, vice-president, qui representait la Section de l'lsere,

Joanne, Cufinot, Richard, etc. MM. les dengues Viallefond, doc-

teur Gaudier, comte Greyfie de Beilecombe, Bonniard, marquis

d'Ornano, docteur Mellier, Depeyre, Barrere, de la Section Basque,

Boursier, secretaire de la Section de Paris, Lauzerain, Devillers,

Andre, Lefrancois, Diehl, vice-president de la Section de Paris,

docteur Cayla, De Jarnac, Laugier, Tournade, Bernard, et Valbert

Chevillard, le toujours aimable secretaire du Club.

Reconnus causant ensemble : MM. le colonel Bourgeois, Henri
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Vallot, Helbronner, F6diteur Barrfcre ; on devait parler de g6od6sie

ou de topographic Parmi les alpinistes, amoureux des grandes cimes

:

M. Ch. Letebure, membre honoraire du G. A. F., MM. Henri Bre-

geault, D r Thomas, Maurice Paillon, Pentray.

Enfln toute une nombreuse foule de fiddles, parmi laquelle etait

largement represents Foment feminin, qui apporte a nos reunions

son charme d'616gance et de bon ton et qui enlgve et enlevera de

plus en plus k nos banquets la monotonie qu'on pourrait Stre tente

de leur reprocher.

Au champagne, M. le president Caron prend la parole et remercie

M. le ministre de FInstruction publique d'avoir bien voulu donner

par sa presence un gage de Fint6r6t qu'il porte a Foeuvre du Club

Alpin, il souhaite la bienvenue a MM. les representants des Compa-
gnies de chemias de fer, aux representants des Sections, et envoie

un souvenir de sympathie a M. Gabet, president de la Section Lyon-

naise, retenu par la maladie d'un des siens. II developpe ensuite —
en prenant texte de la presence tres nombreuse des representants

des Sections de province — la th&e de la vitality du Club Alpin,

qui, grace & son but bien precis et nettement determine, k sa mission

d'interet general, affirmed par la presence de M. le Ministre de

FInstruction publique, se maintient malgre tout au milieu de Fefflo-

rescence des soci^tes sportives.

M. Noblemaire, avec sa bonhomie fine et son esprit toujours

charmeur, d^finit le rdle du Club Alpin dans le mouvement g£ne>al

du tourisme actuel, rdle que sa Compagnie a parfaitement compris

et qu'elle encourage de tout son possible.

M. le ministre de FInstruction publique prend enfln la parole —
qu'il avait jusque la gracieusement laissee aux orateurs pre'ce'dents

— et, dans un discours que nous voudrions pouvoir citer in extenso,

montre le rdle gducatif incomparable de FAlpinisme, rdle qu'il avait

saisi depuis longtemps en confiant a MM. Richard, De Jarnac>

J. Bregeault, D r Cayla, a ces directeurs devoues des Caravane3 sco-

laires, le soin de developper chez son fils ces quality qu'il reconnatt

a notre Education. S'adressant ensuite aux representants des Compa-
gnies de chemins de fer, il leur demande de vouloir bien faciliter,

comme elles le font depuis quelque temps, Fexode de tous vers la

Montagne, et d6mocratiser ainsi FAlpinisme dans les regions qui en

sont e'loigne'es.

M. Berge rlpond, au nom des Sections de province, en quelques

mots courts mais allarit droit a leur but, que ces Sections font des

travaux fort utiles et qu'elles attendent de la Direction Centrale de

leur faciliter la tdche.
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Disons en passant que le menu, du k la plume alerte de Slom,

reproduisait une longue th^orie de scolaires, ou Ton reconnaissait

aisgment des figures connues.

La soiree s'est terminer par des projections photographiques,

accompagn6es d'une explication par M. le D r Thomas, de vues prises

en pleine action dans les seneuses escalades du Gr6pon, des Charmoz,

du Requin, absolument extraordinaires et sensationnelles. Ceux qui

ont le vertige ont du passer \k un bien mauvais quart d'heure. Une
se>ie de vues tres artistiques nous a ensuite 6M presentee par

M. L6on Marchand. Enfln M. Gaumont, qui avait bien voulu pro-

jeter ces photographies, a termini la soiree par des vues cin&nato-

graphiques, tres extraordinaires elles aussi, bien que se passant k

la cote Z6ro.

CHRONIQUES DES SECTIONS DU C. A. F.

Section de l'ls&re. — Au Moucherotte. — Une collective, m£me
hivernale, k cette cime archi-fr6quent£e, semble mSriter tout au
plus une mention; mais la neige profonde et toute poudreuse du
21 Janvier n'a livrS le succes qu'& l'Snergie tenace d'une caravane

bien men6e. C'est un d£but pr^coce et excellent pour les courses de

la Section en 1906.
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Soixante personnes,
soixante camarades on peut le dire, eurent la joie de se retrouver
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ensemble pour deviser de la montagne. La reunion avait un
£clat particulier, de la presence de M. Joseph Vallot, directeur de

rObservatoire du Mont Blanc et representant la Direction Cen-

trale. La table 6tait presided par l'infatigable et deroue* chevalier

de Cessole, qui sait §tre a la fois un homme du monde parfait

autant qu'un homme de la montagne accompli. L'Automobile Qub,
le Gercle Artistique, le Club Nautique, le Tout Nice enfin 6taient

repr&entes.

Au champagne, M. de Cessole porte le premier toast, et, rappelant

les magnifiques travaux de M. Joseph Vallot, se felicite de son

retour a la sante* et le remercie d'avoir honors de sa presence la

reunion de la Section de Nice. II exprime aussi ses remerciements aux

dengues des socieHes nicoises, aux membrcs du Qub venus si

nombreux et il adresse un cordial hommage au doyen de la Section,

le major Brevoort, qui repr&ente a Nice une famille celebre dans les

fastes de TAlpinisme :

« Mais le fait que je dois surtout rappeler a l'attention de tous, c'est

l'extension effective de notre champ d'action par la fondation du Chalet

Refuge de Rabuons. II semblait tout d'abord que la construction de ce

chalet, apres l'expenence de celle du Refuge Nice, se serai t eftectuee, bien

qu'a 2 540 m. d'altitude, sans trop de peines. Ceux qui ont suivi de pres

ces rudes travaux, savent quelles difflcultes nous a parfois opposes la rigueur

des dements, car, si dans notre domaine des Alpes Maritimes nous ne pos-

sesions pas un Mont Blanc, nous comptons neanmoins des hauteurs qui com*

mandent le respect

i Malgre tout, le succes a finalement couronne nog efforts et au jour

solennel de Inauguration, je me suis a juste titre fait l'interprete des mem-
bres de la Section, emerveilles de Toeuvre accomplie, en rendant gr&ce a

1'auteur du refuge.

« Nous avions des lors decide que cette fdte aurait un lendemain, car notre

coeur nous dictait le devoir de traduire nos paroles par un acte.

« Mon cher Brossl, vos collogues et amis, presents a la fdte de Rabuons,

ont connu le devouement constant et l*£nergie rare que vous avez deployes

pour mener a bien cette laborieuse creation. Pour vous prouver a cette

occasion notre sincere gratitude, nous avons voulu vous offrir un souvenir

en signe de notre amitie reconnaissante.

« Dfit votre modestie en souffrir, je dois afflrmer en ce moment le senti-

ment de tous en rendant un hommage me>ite a Tintelligence, au zele et au

desinteressement avec lesquels vous n'avez cessS de rendre les meilleurs

services au Club. Cette petite manifestation amicale est pour vous une sur-

prise, mais qu'elle ne vous 6tonne pas : acceptez-la comme un tlmoignage

de la rlelle sympathie de vos camarades.

Nous sommes heureux de signaler tout particulierement Tovation

dont a et6 l'objet M. Lee Brosse\ lorsque M. de Cessole lui a offert,
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au nom de tous, un superbe vase en 6tain d'un gout moderne remar-

quable. Ge fut une fete digne des belles traditions de courtoisie et

d'61egance en usage au Club Alpin. M. F. R.

PROGRAMMES D'EXCIJRSIONS

Refuge Nioe (2 260 m.) et Gime de la Maledla (3 058 m.).

— Depart le 25 de Nice (gare du Sud, a 2 h. 30 soir. — Arrived a la

Vesubie a 3 h. 37. — De la V&ubie a Belv6d£re en voiture (trajet

de 4 h.). — Dtner et coucher a Belvedere. — Le 26, depart de Bel-

vtdlre a pied a 5 k. mat.— Arrived a l'hdtel de Saint-Grat vers 9 h.

— Dejeuner. — MontSe au Refuge Nice (4 h. environ de marche sur

neige). — Diner (port de vivres) et coucher. — Le 27, dlpart du Re-

luge d 6 h. mat. — Ascension de la Cime de la Maledia (3 h. environ

de marche par neiges et rochers.) — Descente au Refuge a midi et

dejeuner (port de vivres). — A 1 h. descente a Belvedere et a Ro-

quebiliere (6 h. environ de marche). — Dtner et coucher. —
Le 28, dipart de RoquebiUlre en voiture a 4 k. mat. — Arrived a la

Vesubie a 6 h.— Depart pour Nice par le train de 6 h. 01 et arrivee

a 7 h. 15 mat
Dipense prisum&e : 40 francs. — Chef d*excursion : M. C. Lee Brosse

(local de la Section de Nice, rue Saint-Francois de Paule, 13, Nice.)

Excursion en Corse a Paqnes. — La Section de la Corse

organise, avec le concours du Touring-Club de France, pour les pro-

chaines fgtes de Paques, une grande excursion dans Vile de BeautL

La caravane s'embarquera a Nice le samedi 14 Avril a 10 h. mat et

sera transported de jour, par bateau neuf confortable et rapide, a
Bastia, le retour aura lieu d'Ajaccio le lundi 23 ou le mardi 24 Avril

a destination de Marseille. Dans l'intervalle, les touristes parcourront

Ttle en chemin de fer et en voiture, dans les meilleures conditions,

et en visiteront les sites principaux.

Le prix du voyage est fixe" a 300 francs et comprend toutes les

defenses, hotels, voitures, chemins de fer, bateaux, guides, pour-

boires, etc., depuis l'embarquement a Nice jusqu'au dgbarquement
a Marseille.— LaCompagnie P. L. M. a accorde* la reduction de 50 O/O

sur les parcours de ses gares a Nice pour Taller et de Marseille a Tune
quelconque des gares de son r&eau pour le retour, avec faculte de
voyager isotement; les billets seront valables du 5 au 30 Avril.

Le programme d£taille* est public a la p. XII des feuilles d'an-

nonces du present num6ro.

Le geranl : L. Vignal.

PARIS. — TYPOQRAPB1I PLON-NOCRRIT ET C»\ 8, RUB GARANCIERB. — 7983.
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Etude sur le Ski
Par M. lb Gapitaine G. Bernard

INTRODUCTION

Deux ans de commandement de FEcole de Ski de Brian$on,

que j'ai eu Phonneur d'organiser sous la haute et bienveillante

direction de M. le g£n£ral Charbonnier, Gouverneur de Brian-

£on, m'ont permis d'acqu^rir, sur la question du ski, une expe-

rience dont je suis heureux de faire ben^ficier les lecteurs de

la Monlagne, d'aprds le d£sir qui m'en a £t£ exprime par la Redac-

tion de cette Revue.

Mon intention n'est pas de traiter dans cette etude toute la

question du ski, mais d'attirer Pattention sur ses points essen-

tiels ou sur ceux qui prStent k controverse. Quelques anec-

dotes vecues emailleront cette etude et etayeront mes affir-

mations. Je renverrai ceux qui voudront connaitre a fond la

technique et Phistoire du ski k Pouvrage du docteur Paulcke,

Manuel de Ski, traduit par M. Achard, £dit£ par MM. Berger-

Levrault et O, en attendant le traite que je compte publier

sous peu. Je me bornerai k comparer le ski & la raquette,

k etudier sommairement Poutillage (ski et ses accessoires),

Phabillement, Palimentation du skieur, k insister sur quel-

ques points de la technique des exercices de ski ou de la

marche en groupe, et a mettre en garde les skieurs contre les

dangers de la montagne l'hiver, dangers trds graves pour les

imprudents ou les inexp6rimentes, dangers faciles a 6viter

pour les skieurs prudents et bien dresses.
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106 G. BERNARD

SKI ET RAQUETTE

Et d'abord que faut-il penser de ces deux modes de loco-

motion sur la neige, ski et raquette? Une polSmique s'est en-

gaged, dans la presse, il y a deux ans, au sujet de la valeur du
ski, compare k celle de la raquette. Des ecrivains militaires,

dont Fun s'intitulait « un Commandant de poste d'hiver», ont
pretendu que le ski n'etait qu'un instrument de sport et que
la raquette devait lui elre pr6fer6e au point de vue militaire.

Je ne reproduirai pas les plaidoyers faits en faveur du ski; car

le proces est gagn6 aujourd'hui et la question posee comme elle

devait Pctre. L'adoption du ski ne signifie pas suppression

de la raquette : le ski complete la raquette; il lui est superieur

dans la plupart des cas, et doit etre employe* presque exclusive-

ment. Mais la raquette est un en cas pr^cieux, qu'on doit

emporter et qu'on utilisera, si le ski vient k manquer pour une
raisOn quelconque.

II me suflira, pour d^montrer l'utilite* du ski et sa superiority

Bur la raquette, de rappeler les marches brillantes, ex£cut£es

par le peloton des skieurs du 159°, sous la direotion du Capitaine

Clerc, qui proc^da aux premieres experiences de ski avec le

concours d'une mission norvegienne, puis celles encore plus

concluantes de l'Ecole de Ski, dont la totality de Peffectif

(plus de 100 officiers, sous officiers, caporaux et soldats) aocom-
plit de nombreuses courses de 40 a 60 k., et dont un groupe
choisi de 25 skieurs parcourut, en 16 h., sous mon comman-
dement, un trajet de 70 k 80 k., corsg par le passage des
cols d'Arsine (2 450 m.) et du Lautaret (2 075 m.). 11 n'est

presque pas de grand col, meme des plus Sieves, que nos sk&urs
militaires n'aient franchi dans le Briangonnais, le Queyras et

une partie de la Savoie. Que Ton compare ces marches avec
les marches d'hiver en raquette des dStachements des batail-

lons alpins ou des regiments r^gionaux, et la supeYiorite du
ski eclatera Svidente. On verra 1'un do ces dStachements
se rendre p&iiblement, malgre la vaillance de ses hommes,
en une journ^e, de NSvaohe k Briancon, tandis que PEcole
de Briancon fait un trajet double, 46 k. de ski aller et retour,

entre ces deux localitds, de 7 h. mat. k 6 h. soir, et jouit

d'un repos de 3 h.; une autre fois, l'Ecole de Ski monte en
2 h. du Mont Gen&vre au Gondran et en redescend en 30 min.,

alors qu'il faut a un dtftachement de raquettistes d'un ba-
taillon pr£s de 3 h. pour la montee et plus de 2 h. pour la des-
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Etude sur le ski m
cente; 80 skieurs environ de l'Ecole de Ski, partis le 24 Jan-

vier 1905, & 3 h. mat., vont dc Briangon au Lautaret et rentrent

k Briangon, le soir, k 4 h. 30 (au total 56 k.), sans un trainard;

par contre, un groupe de raquettistes d'un bataillon parti

du Monetier parvient avec beaucoup de fatigue au Lautaret

(14 k.); il est vrai que le groupe fut surpris par la tourmente.

Mais je repondrai que 30 skieurs du 159°, sous mes ordres,

alldrent de Brian^on & Nevache par le Col de Buffere (2 400 m.)

et revinrent k Brian^on (60 k.) par la valine de la Clarke en
une m§me journ^e, malgrS le brouillard, puis la tourmente,

qui les cingla entre le Col de Buff&re et la valine de la Claree.

Les citations pourraient etre multipliers. Je n'en ferai plus

qu'une, celle-ci en faveur du maintien de la raquette, que je

juge toujours indispensable au skieur. C'eHait pendant la grande
marche de Brian^on vers Villar d'Arene, par le Col d'Arsine,

avec retour sur Brian$on par le Col du Lautaret. Apr&s le

passage du €ol d'Arsine, Tun des £ldves skieurs dut chausser ses

raquettes, k la suite de la perte d'un ski, qui avait gliss6 dans
un torrent. II put, grfice k ses raquettes, parvenir, non sans

retard, jusqu'au Col du Lautaret, mais il 6tait trds fatigud et

je dus le laisser k l'Hospice h6tel jusqu'au lendemain. Sans ses

raquettes, il eut £t£ fort gfaiant pour la marche du d<Hache-

ment, qui n'aurait pas pu l'abandonner. Avec ses raquettes il

reussit k atteindre un bon gite, mais il regretta am£rement la

perte du ski, qui fut cause pour lui d'une fatigue plus grande

et l'emp£cha de faire toute la course prSvue. Ainsi ski et ra-

quette doivent faire partie de Poutillage du skieur; le ski est le

cheval de course, et la raquette, le cheval de trait.

Parmi les detracteurs du ski, quelques-uns ont 6t& inspires

dans leurs critiques par des experiences, faites dans de mau-
vaises conditions, c'est k dire avec des skis de7ectueux, ou
aprds un dressage insuffisant ou mal dirigd. Ceci m'amdne k

parler du materiel et du dressage du skieur.

LE SKI

Quel est le meilleur modele de ski ? Le choix depend, avant
tout, du terrain et du genre d'emploi. On choisira des skis

de modules differents, suivant qu'on devra skier dans une
region de plaine ou dans une region de montagne, qu'on

voudra pratiquer ou non le saut, que l'instrument sera destine*

k des skieurs militaires ou k des touristes. Ce qui est bon pour
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Tun le sera moins pour l'autre. Les skis se ramenent cependant

k deux types principaux, dont la forme, les dimensions, le

bois et le systdme d'attache varient plus ou moins et deter-

minent des subdivisions de types, conformes k leur mode d'em-

ploi et & leur champ d'action.

Ces deux types sont : le ski de plaine ou ski finnois, et le

ski de montagne ou ski de Telemarck, ainsi appele de la region

montagneuse norv^gienne od il a 6t£ cr6£. Le ski de plaine ou
finnois est plus allongd, plus large et plus mince que le ski de

T616marck ou de montagne (Voir fig. 1, 2, 3). Le premier atteint

jusqu'& 3 m. de long et 8 c/m 5 de large au milieu et peut §tre

confectionnS avec des bois lagers et peu r&istants,

lb ski de montagne. — Le ski de Telemarck, le seul avec

ses variantes qui convienne k la plupart des regions fran-

Caises oti le ski sera d'un emploi frequent, c'est-a-dire aux
regions alpines, vosgiennes, jurassiennes, pyr^neennes et au
plateau central, doit avoir les dimensions suivantes : Longueur :

2 m. & 2 m. 10 pour les tallies moyennes (1 m. 60 a 1 m. 65);

2 m. 30 pour les grandes tailles (en Norvege il atteint jusqu'&

2 m. 50); la longueur se rapproche sensiblement de la taille

du skieur, tenant le bras lev£; mais, dans les montagnes aux
pentes tr&s fortes comme les Alpes, il vaut mieux qu'elle soit

un peu inferieure pour faciliter les demi tours, dont Tex^cution

est d'autant plus difficile que la pente est plus accentuSe.

Largeur : au milieu, de 7 & 8 c/m; au talon, de 8 k9 c/m; a la partie

large de la spatule, de 9 a 10 c/m.— Epaisseur : au milieu, de
2 c/m 5 ^l 3 c/m; au talon et k la base de la spatule, environ

1 c/m. — Poids : de 2 k 3 kgs.

Le ski non chargd doit reposer sur le sol horizontal par le

talon et la base de la spatule, son milieu formant la voiite avec

une fl£che de 2 c/m 5 4 3 c/m 5. Sous le poids du skieur, le milieu

du ski doit rester un peu au dessus de Thorizontale et faire

ressort. La pointe du ski se releve k 15 ou 20 c/m au dessus de
l'horizontale pour une base de 30 k 40 c/m.

Si le profit plat rend le ski plus leger (Voir ci dessous fig. 4,

5, 6), les profils norvdgiens arrondis, dits du Capitaine Roll,

offrent plus de resistance et sont par consequent les meilleurs

pour les regions de montagne aux pistes sem£es d'obstacles,

oti les chocs sont violents. La superiority de ces profils sur le

profil plat est suffisamment d£montr£e par ce fait que TEcole
de Ski a eu un grand nombre de skis au profil plat cassis, k la

base de la spatule, et que pas une rupture ne s'est produite
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MODULES DE SKIS

Fig. 1. Fio. 2. Fio. o.

(Manuel de Paulcke) (Manuel de PauVke) (Manuel de Paulcke)

3EI FINNOIS

Module de Kajana.

SKI PINNOI8

Modele de Torne*.

SKI DE MONTAGNE

Modele deTelemtrk.

Digitized byGoogle



110 G. BERNARD

pour les skis au profil arrondi. La rainure inferieure m6diane
doit etre large de 12 m/m environ et profonde de 5 m/m pour
que le ski soit bien guide sur son rail de neige (Voir fig. 4, 5, 6).

Fio. 4. Fig. 5. Fig. «.

SKI HUITPBLDT OU HAGEN. SKI DU CAP. ROLL, 11° 1. SKI DU CAP. ROLL, II* 8.

Le bois, teger et souple pour le ski de plaine, sera souple et,

de plus, resistant pour le ski de montagne. Le bois de frene

qui r£unit ces deux dernidres quality est le plus commun^ment
employe. On fabrique aussi des skis avec deux sortes de bois

superposes, le bois leger, comme le sapin ou le meieze, pour la

partie superieure, le bois dur ou resistant, comme le h§tre ou
le noyer, pour la surface de glissement. Le pin cimbro peut

rendre aussi de bons services dans nos montagnes. II ne vaut

pas le fr§ne, mais il est preferable au sapin et au meieze.

M. le capitaine Rivas, le nouveau directeur de PEcole normale
de Ski, a cree un atelier de fabrication et fonde sur ce bois de

grandes esperances pour la propagation du ski dans les Alpes.

Avec le pin cimbro, k defaut de frene, le montagnard pourra se

faire d'assez bons instruments, k peu de frais.

conditions vun bon syst^mb lyattachb. — La bonne qualite

d'un ski depend non seulement de sa forme et de la mattere

premiere, mais encore et beaucoup de son sysieme (Fattache.

Les systdmes d'attache sont legion. Leur description complete
n'ayant qu'un interet historique ne me semble pas utile dans
cette etude.

Tous les modes d'attache sont defectueux ou imparfaits qui

ne r£alisent pas les conditions principales suivantes : 1° empe-
cher toute deviation laterale de la chaussure, de sorte que le

pied soit toujours maltre de la direction du ski; 2° laisser leplus

de liberte possible au pied dans ses mouvements suivant l'axe

longitudinal du ski, et permettre au skieur de prendre la posi-

tion k genou; 3° pouvoir se chausser et se dechausser rapide-

ment et facilement, meme avec des doigts engourdis par le

froid, et se serrer ou desserrer progressivement, en cas de dis-

tension ou de tension des courroies, dues aux variations de
temperature; 4° etre simple, robuste et facile k Sparer; 5> §tre

ajustable k toutes les chaussures.
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Les systemes d'attache avec Strier en jonc ou en cuir (fig. 7, 8)

sont done k rejeter, surtout parce qu'ils n'assurent pas la pre-

FlG. 7. — ATTACHE A JONC DOUBLE DE CUIR

ET ETRIER EN CUIR

(Catalogue Fischer, do Freiburg ia Brcisgau).

Fig. 8. — attache a jonc avec courroie a boucle
et etrier en cuir

(Calilogue Jacober, de Claris).

Fig. 9. — attache a sbmelle mobile en couhroie de transmission

Modtle Dalata (catalogue Jacober, de Ghris).

mtere condition, qui est des plus importantes. Le systeme
Balata ou k semelle mobile (fig. 9) a le grave inconvenient de

faciliter l'accumulation de la neige sur le ski. Le systSme Huit-
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Fig. 40. — attache huitpeldt a boucles

et etrier metallique tnaversant le 811

(Catalogue L. H. Hagcn et O, de Christiania).

feldt, k courroie d'attache avec boucles (fig. 10), ou & 6trier

mStallique et courroie d'attache sans boucle de 1 m. 80 k

2 m. de long (fig. 11),

realise bien les l ro ,
2°

et 4e conditions ; il est

en outre un des moins
couteux, aussi est-il

tr£s r6pandu et a-t-il

6t6 adopt6 par les

skieurs militaires fran-

9ais, en attendant l'a-

doption, que j'espere

imminente, d'un sys-

t6me d'attache a levier

avec ^triers ajustables,

pratique et peu cou-

teux.

j* Pendant ces deux dernteres ann£es, les fabricants de skis

ont mis en vente des skis avec ^triers plus ou moins ajustables

et attaches k

levier. lis ont

compris que le

grand tourisme

et aussi la pro-

pagation du ski

dans les armies

necessitaient
des perfection-

nementsdansle
materiel; que si,

alarigueur,des

skieurs— dres-

ses ddsPenfance

comme le sont

tous les Norv6-

giens et com-
mencent k l'etre nos montagnards — pouvaient obtenir un
excellent rendement avec des skis meme rudimentaires, il

n'en dtait plus do meme des touristes et soldats, qui d£sirent

ou doivent s'exercer au ski k un kge dojk avaneS oH les

articulations n'ont plus une tr£s grande ou une aussi grande
souplesse et ou il est ndcessaire d'eviter les difficult^, pour ob-

FlG. 11. — ATTACHE HUITPELDT A COURROIE LIBRE

ET ETRIERS METALLIQUES VISS^S LATERALEMENT

(Hagen).
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tenir rapidement un bon r&ultat. Or, touristes et soldats ont

besoin (Tun sysl&me ^attache rapide, gr&ce auquel ils pourront

dechausser ei chausser pour ainsi dire instantandment leurs

skis, operation souvent n6cessaire dans la region alpine, oi!t il

faut quitter les skis, pour franchir une barre rocheuse, une bande
glac^e, un morceau de terrain ddpourvu de neige par suite de la

fusion solaire ou de Paction du vent, et 6viter ainsi un long detour,

operation fort p^nible et parfois impossible k exdcuter avec

des attaches comportant des noeuds, quand les doigts sont

engourdi3 par le froid. Les soldats enfin, plus que les touristes,

qui peuvent toujours acheter des skis avec ^triers ajust&s k

leurs ckaussures, sont dans Pobligation de pouvoir utiliser k

un moment donn6 les skis de n'importe quel camarade; d'oti

Futility trds grande pour eux d'£triers ajustables k toutes les

largeurs de chaussures.

Jamais mes £ldves skieurs ne sentirent mieux la valeur d'un

systeme d'attache rapide qu'au passage du Col du Galibier

(2 658 m.), le 12 FSvrier 1905, pendant la marche du Col

du Lautaret k N&vache par le col pr6cite et les Rochilles.

L'ascension du col s'Stant faite la nuit, et les pentes exposes
au midi n'£tant couvertes que qk et Ik d'une neige congel£e,

l'ordre de chausser les skis ne fut donnd qu'au col m£me du
Galibier, vers 7 h. mat., au moment oxi un vent glacial venait

de se lever. Seul muni d'un des premiers systdmes d'attaches

k levier de mon invention que j'expSrimentais, je fus & m£me
de chausser mes skis sans difficult^ et en un moment; quelques-

uns de mes dldves mirent pr&s de 10 min. k nouer leurs courroies

et deux ne purent y parvenir qu'avec mon aide, tant le froid

rendait leurs mouvements difficiles.

Jusqu'& present, il n'a pas 6t6 pr£sent6 dans le commerce
de systdme d'6trier vraiment ajustable, ni d'attache rapide qui

soit en meme temps tout k fait progressive. II n'existe encore

que des dtriers ajustables k 2, 3 ou 4 largeurs, comme le Ses-

sely-s-Steel, qui comporte 4 plaquettes de largeurs differant

de 1 c/m (fig. 12). Les

syst£mes existant r6ali-

sent cependant d£j& un
progr£s s&rieux et m6-
ritent d'etre cit£s. Ce
sont : le Weber avec

• . i FlO. 12. — ATTACHE A LEVIER
courroie tendue par un

ModMe Webor dit Smaj^JSMt avec^«ln
levier, tOUmailt dans un interchangeablet.
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13. — ATTACHE A LEVIER
Modele Sigurd.

plan vertical, le Sessely-s-Steel, avec meme systdme k levier,

et, en outre, ^triers ajustables k plaquettes (avec 4 plaquettes),

le Sigurd norv^gien

avec levier muni de

crans, et progressif

dans une certaine

mesure, actionnant

une courroie sans

boucles (fig. 13),

YEliefsennorvegien

avec levier adapt6

k la courroie sur le

cote ext^rieur de la

chaussure, et pr£s du talon (fig. 14). Ce dernier syst&me est le

plus simple de tous. II ne lui manque que la progressiva et

un peu plus de jeu pour etre tout & fait pratique. Le ser-

rage n*est que de
2 c/m 5 environ.

Avec les chaus-

sures k taquet au
talon, la talon-

ntere de la cour-

roie de fixation

ne se d£gage pas

toujours facile-

ment, lorsque le levier est ouvert, et Ton est parfois oblige de
degager Tune des boucles pour d£chausser le ski. On perd
ainsi le b6n£fice du levier. Par suite de Pabsence de progressi-

va, le r^glage n'est obtenu qxx'k 1 c/m prds environ, qui cor-

respond k l'^cartement des trous des courroies. Les figures ci

jointes (fig. 12, 13, 14) sont assez claires pour Intelligence du
fonctionnement de ces divers systdmes, sans qu'il soit nSces-

saire d'insister.

Pr6occup6 de Pam&ioration du materiel de nos skieurs,

j'ai fait 6tablir divers systdmes d'attache, avec ^triers d'un
ajustage progressif, et attaches & levier, permettant en outre un
r^glage progressif. J'espdre que sous peu ces systemes soumis

au Ministre pourront etre rendus publics et recevront la conse-

cration de l'exp6rience par les touristes civils, apr£s celle faite

par les skieurs militaires.

En attendant, et pour me r^sumer, je conseille aux skieurs

civils d'employer des skis en bois de frene, bien proportionnts a

Fig. 14. — attache a lbvier

Module Ellefsen, de Christiania (rue fermee, le Ulon est a dr.,

le levier f'ourre a g.).
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leur faille, du pro/il arrondi & la partie suptrieure. (lit du Capi-

laine Roll et munis de Yetrier Huitfeldt avec mode

d?attache d levier et dessous de pied en peau de phoque.

FREIN DE SKI

Un frein de ski est-il nScessaire? Les trds fort

skieurs mettent parfois de l'amour propre k ne pas

en user et pr^tendent naturellement que la surcharge

de poids et la d£pense ne valent pas le b£n£fice qu'on

en retire. Je ne suis pas de leur avis. Les inconv6-

nients qu'ils signalent seront 6vit£s, avec un frein

mobile de dimensions et de prix modgrds. Dans les

regions septentrionales, on ne craint pas d'em-

ployer des freins en peau de phoque recouvrant

toute la surface de glissement du ski (fig. 15).

Y a-t-il une preuve plus convaincante de Futility

du frein quel'emploi qu'en fontnos maitres skieurs?

Des skieurs moyens qui n'ont pas k fournir des

courses extraordinaires de 200 k. et plus, comme
le Lapon Tuorda, peuvent se contenter d'un

frein en peau de phoque de m. 80 k 1 m., fa-

cile k attacher ou k enlever, tel que celui que j'ai

fait adopter k l'Ecole de Ski, et qui ne leur reviendra

pas k plus de 6 fr., s'ils ach^tent la peau de phoque
et la font monter eux-m£mes (fig. 16). Un frein de
ces dimensions est suffisant dans la plupart des cas

de neige farineuse et glissante, pour gravir directe-

ment des pentes moyennes, et 6viter beaucoup de
lacets. Sans frein et sur une neige un peu glis-

sante, le skieur a beaucoup de peine k s'&ever

directement sur des pentes sup^rieures k 8 ou
10 pour 100.

J'en ai fait la p£nible experience k mes debuts.

Je n'oublierai jamais une certaine marche de 36 k.

— Brian$on, Cervteres, les Fraches, Col du Gondran
(2 300 m.), Mont Gendvre et Briangon— ou, apr£s

avoir su6 sang et eau, si Ton mo permet cette

expression vulgaire, pendant Pescalade des pentes

m&ridionales du Gondran, chauss6 alternativement

les skis et les raquettes, et failli me geler les pieds,

je ne pus achever la mont^e sans fatigue qu'avec des freins

Fig. 15.

FREIN EN
PEAU DB
PHOQUE.

Itttlt Mntyei

/
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de fortune, c'est-&-dire des bandes molleti&res enroutees autour

des skis.

Une fois devenus inutiles, les freins de ski, du module r6-

duit indiquS ci dessus, peuvent etre portes soit enroulSs dans le

sac, soit en guise de ceinture.

LE BATON

Un bon b&ton est Pauxiliaire indispensable du skieur pour

une marche, surtout sur une piste vartee. Les Lapons emploient

deux b&tons avec lesquels ils se poussent alternativement et par-

courent en terrain plat de 8 k 10 k. k l'h. En montagne,

il est prSterable de n'avoir qu'un baton ou, si Ton a un b&ton

double, il est n6cessaire que les deux parties puissent se rac-

Fig. 16. — Frein db ski mobile (sysWme Bernard).

Le modele ci dessus a la longueur minimum de m. 70. Le modele qui a

1 metre de long est fix6 par l'&rriere a une boucle places en arriere du
talon de la chauisure.

corder rapidement de manure k n'en former qu'une. On se

contente gdndralement d'un b&ton unique en bambou, fr§ne ou
ch&taignier. Le bambou a Pavantage d'etre 16ger, mais, sous le

climat alpin tr&s sec, il delate presque toujours et se fend sur

toute sa longueur, et doit etre consolidd d6s sa reception au
moyen de bagues en fil de fer, fil poissd ou cuir.

Le b&ton en fr£ne ou en ch&taignier est un peu plus lourd,

mais en revanche il casse rarement. C'est celui dont je conseille

l'emploi (fig. 17). II a environ 1 m. 80 de long, m. 03 k m. 035
de diam^tre; il porte un bout ferr£, une raquette mobile, des
bagues en cuir de m. 30 en m. 30, pour empecher les mains
de glisser, et une dragonne. La raquette doit etre mobile pour
se placer toujours paraltelement aux pentes. Une raquette d'un
bon module est celle composSe : d'un anneau en jonc et d'un

anneau intSrieur en fer, ou, mieux encore, de 2 anneaux en gros fil

de fer, 1'extSrieur ayant m. 15 & m. 20 de diamdtre, et

l'interieur un diamdtre un peu supdrieur k celui du b&ton. Sur
ces 2 anneaux, on enroule en £toile ou en toile d'araignSe
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une lantere en peau de pore parchemin£e, dont les deux
bouts ou Tun des bouts sont solidement clouds ou viss£s au
b&ton. Tous les b&tons munis d'une raquette ou disque fixe sont

d£fectueux; car ils tracent de larges et profonds

sillons danslaneige,qu'ilscoupent obliquement sur

les pentes, au lieu de s'y poser & plat, et peuvent pro-

voquer des avalanches.

ENTRETIEN ET REPARATION DES SKIS

6

Un bon skieur a soin de ses skis, comme un fan-

tassin de son fusil ou un cavalier de son cheval. En
rentrant dHune course, il les nettoyera, il graissera

les cuirs et les parties metalliques, fera disparaitre

les asp&rites de la surface de glissement avec de la

cire jaune ou de la paraffine fondue, les assemblera

dessous contre dessous, en intercalantentre eux un
billot de bois de 6 k 8 c/m destine k conserver la

courbure, et en maintenant les pointes £cart6es par

une planchette; il les placera enfin dans un local

frais. Pendant la course, si la neige est tr£s col-

lante, les skis seront cir£s avec une esp£ce desavon
appeld fart (1). Ad^faut de fart, on pourra employer

simplement du savon blanc, ou un produit qu'on

peut fabriquer soi-mdme, produit compost de

cire, de goudron et d'huile de poisson. II semble,

d'aprds une analyse qu'a fait faire M. le capitaine

Rivas, que le fart n'est qu'un compost de paraffine

et de matidre colorante verte. L'Ecole Normale de

Ski utilise maintenant un compose semblable qui

donne les memes r£sultats que le fart.

Si, fait assez rare, un ski se casse, k la base de

la spatule, en cours de route, il faut pouvpir le reparer. En pro-

vision d'une telle eventuality le skieur se munira de quelques

vis et clous, de une ou deux plaquettes en zinc de 8 5. 10 c/m
de long sur 10 c/m de large et de 2 Pelisses ou bandes de fer

doux en forme d'dquerre, de 8 & 10 c/m de long et 2 c/m de
large, et perches d'avance de trous, pour le passage des vis ou

(1) Produit norvegien de la maison L. H. Hagen et O, de Christiania, qu'on
trouve chez certaius fournisseurs francais, tels que Revol, de Grenoble,
place Grenette, 17.

BATON POUR
SKIEUR

/*"
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des clous. Les deux parties brisSes seront taillees en biseau et

ajustees au moyen de ces edisses et plaquettes. La maison

Staub, de Zurich, vend des pointes de ski, en tole l<§g£re, qui

peuvent remplaeer provisoire-

ment les spatules cass^es (fig.

18, 19). La rupture au milieu du

ski peut etre consider comme
irreparable. Elle est d'aiUeurs

tr£s rare. Pas une seule ne s'est

produite k TEcole de Ski pen-

dant les deux annees 1904-1905.

HABILLEMENT ET tQUIPEMENT

Le skieur s'habille et s'equipe
Fig. 18. — points a su ^SJiS l'ensemble comme l'alpi-

Modele brevet* Richard Staub, de Zurich. niste, avec Cette difference qu'il

prend quelques precautions de

plus contre le froid et l'humidite, en raison des rigueurs de
la saison. Le Manuel (TAlpinisme, edite par le Club Alpin

Fig. 19. — points staub ajusteb.

Fran$ais, a trop bien traite la question de Phabillement et de
requipement de Talpiniste pour que j'y revienne avec beaucoup
de details. Je me bornerai seulement a quelques developpements

au sujet des particulates relatives au skieur.

Ce qui importe avant tout, c'est d'avoir des chaussures aussi

impermeables que possible et assez amples pour qu'on puisse

porter 2 paires de chaussettes en laine epaisse, et, qu'une fois

raccornies par le froid, ces chaussures ne compriment pas le

pied. Ces chaussures sans clous, confectionnees avec une double

empeigne, ont entre les deux empeignes une vessie de pore ou
une bande de caoutchouc, destinee k mieux assurer Timpermea-
bilite. Elles sont cousues avec du fil poisse. Le talon, qui est

assez bas, porle soit un passant avec boucle dans lequel pas-

sera la courroie d'attache, soit un taquet en cuir ou en metal
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(clou ou petite vis), pour supporter cette courroie. Quand les

etriers de ski le permettent, c'est-a-dire sont ajustables a

toutes les largeurs de chaussures, ou sont assez larges, il est

preferable de revetir par dessus les chaussures, qui peuvent
alors §tre cloutees, des chaussons en drap avec semelle en cuir.

Les pieds sont ainsi absolument k l'abri du froid.

Le seul accident serieux de froidure grave des pieds, que j'ai eu

k regretter pendant mes deux ann^es de direction de PEcole,

s'est produit, le 12 Fevrier 1905, au passage des cols du Gali-

bier et des Rochilles, par un froid sans doute rigoureux, mais
surtout k cause du defaut d'ampleur de la chaussure, que son

detenteur avait jugee suflisamment large lors de sa reception,

et qui, retrerie par le froid, comprima les doigts de pied et

arr§ta la circulation du sang. La congelation, que je pus heureu-

sement soigner k temps, pendant la route, fut encore assez pro-

fonde pour n£cessiter un long sejour k Phdpital, avant la gu6-

rison complete. Skieur, soyez bien chausse, et vous pourrez tout

tenter.

De bonnes guetres en drap ou molleton, des jambidres en

laine, ou encore des bandes molletteres garantiront les jambes
et empdcheront la neige de couler dans les chaussures.

Les poches de la veste et de la culotte seront ferm^es par des

couvre poches et des patelettes, et les manches pourront se

serrer au poignet par une disposition quelconque, bouton, cou-

lisse, etc.

Un passe montagne, des lunettes k garniture de velours ou de

cuir ou de drap et k elastique, des gants mouffles tr£s longs

recouvrant les manches, fermees ainsi hermetiquement, sont

de rigueur, ainsi qu'une bonne gourde en peau de bouc ou en

aluminium, doublee de drap et accrochee k des porte mous-
quetons, un havresac tyrolien, et un couteau de touriste avec

tourne vis, scie, alene, etc... Faute d'avoir execute en temps
voulu Pordre donne de prendre leurs lunettes, deux skieurs

furent atteints de conjonctivite 16g£re, le 18 Fevrier 1904, en

traversant les champs de neige des abords de Mont-Dauphin.

ALIMENTATION

Toutes les regies relatives & l'alimentation donnees par le

Manuel (TAlpinisme sont applicables au skieur. J'ajouterai

seulement que Ton se pourvoira de preference de boissons

fortement sucrees, vin, the ou cafe, de denies peu sujettes au
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gel, et d'un petit r£chaud ou d'une lampe a alcool pour rSchauf-

fer ou dSgeler vivres et.liquides en cas de besoin. II y a lieu de

prSyoir, dans certains cas, des froids intenses. Au passage du
Col du Galibier, d£j& cit6, nos repas froids merit£rent bien leur

nom ; car, tout, sauf les biscuits, fut gele, mcme le vin sucr6

k forte dose. On previendra le gel des aliments, non seulement

par le choix de ceux-ci, mais encore en les plagant dans des

boites en aluminium envelopp^es des effets de rechange en laine

qu'un skieur a toujours dans son sac (1).

Je elos la s6rie de mes cohseils sur PaUmentation du skieur en
disant k celui-ci : « Et surtout, Svitez Falcool, ne Pemployez
que comme stimulant ou en cas de necessity absolue, pour fric-

tionner un membre congele. »
,

L'EXERCICE DU SKI

Le skieur sachant comment il doit s'outiller, s'habiller et

s'equiper, il ne me reste

q\xk lui donner une
bonne methods xTins-

truction.

C'est faute d'avoir

£16 bien guides au d6-

but et de s'£tre as-

treints k des exercices

m&hodiques, que des

Fig. 20. — position a la montee eleves skieurs n'ont ja-
'

(Manuel Pauicke.)
,

mais obtenu de r£sul-,'.''*
tats excellents, ont con-

tracts des habitudes mauvaises, ontsouffert parfois d'acci-

dents graves, facilement Svitables, et que quelques-uns ont finale-

ment abandonnS, puis critique le ski.
*

Pour devenir un' skieur moyen, capable d'entreprendre de
grandes courses, point n'est besoin de longs mois de dressage;

3 semaines, 2 meirie suffisent, mais k condition d'appliquer les

bons principes et de suivre une progression bien raisunnee.

On trouvera dans les manuels ou trails de ski la throne
d6taill6e des divers mouvements du skieur, qui se r&ument de
la manidre suivante : Marcher -en plaine, k la montee, a la

descente, changer de direction, faire demi tour et sauter.

(1) On emploie aussi des cartouches-rechaud.
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Tous ces raouvements doivent 6tre executes suivant des
principes bien 6tablis (il y a controverse seulement pour la

Fig. 21. — position en forte descente

(Manuel Panlcke.)

Fig. 22. — freinage en
chassb neige

(Manuel Paulcke-)

<£.^
Fig. 23. — position au moment

DU SAUT

(Manuel Paulcke.)

Fig. 24. — position dans i/air

(Manuel Paulcke.)

Fig. 25. — position du sauteur touchant a terre

(Manuel Paulcke.)

mani&re d'ex6cuter le demi tour sur les pentes) et suivant une
progression mSthodique.

9
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VOICI MA m£THODE

methods d*instruction individuellb. —1° Le skieur acquerra

la confiance en soi, au point de vue de P6quilibre, par des

exercices de vitesse progressifs en ligne droite, sans, puis avec le

b&ton, sur des pontes de plus en plus fortes jusqu'& 50/100 au

maximum. II ne se lancera sur des pentes sup&rieures k 30/100

que pour des trajets relativement courts, sans atteindre toutefois

des vitesses exagerees, causes de chutes graves, surtout sur une
neige un peu dure ou d'une faible 6paisseur;

2° L'6quilibre et la confiance en soi etant acquis, il s'exercera

aux virages sans b&ton, sur des cercles de plus en plus restraints

et en augmentant peu k peu la vitesse. II n'est pas possible

de fixer la vitesse maxima, celle-ci dependant de la souplesse et

de la force musculaire du skieur; c'est par une progression

sagement men6e, que le skieur parviendra k executer des virages

brusques sans accidents graves;

3° II apprendra k se servir du b&ton en pratiquant souvent

une marche serpentine sur des pentes de 20 k 30/100 et en
changeant le b&ton de main, avant chaque virage;

4° II fera varier les exercices ci dessus, en y intercalant les

autres exercices 616mentaires, qui sont d'uri apprentissage

relativement facile, tels que monter en ar§te de poisson, en
escaliers directs ou obliques, etc.;

5° II pratiquera les divers exercices 61ementaires avec un
chargement normal d'excursion;

6° II s'exercera au saut avec moderation, en franchissant

de petits ressauts, talus ou murs, ou un tremplin sur une piste

pr6par£e;

7° II passera k l'application des principes dans des courses
ou marches k itin^raires bien choisis, c'est-&-dire offrant des
difficult^ croissantes (longueur du trajet, pentes, etc.).

Les exercices, qu'un eUve skieur d'une region montagneuse
doit pratiquer le plus souvent et avec le plus de mkhode, sont les

virages ou changementsde direction, k cercle de plus en plus res-

treint. Car la montagne aux pentes tr6s fortes impose constam-
ment des lacets, et le skieur passd maitre dans Tart des virages,
et, a fortiori, celui, qui est capable d'exScuter le coup de Tel6-
marck ou de Christiania, 6vitera aux descentes les grandes
pertes de temps, qui r&ultent de l'ex&mtion du demi tour k
chaque lacet. De meme le skieur devra se servir du b&ton avec
la plus grande correction; toutefois, il s'astreindra dans les
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exercices pr^paratoires du d6but k s'en passer, sinon il n'ac-

querrait jamais P6quilibre et la souplesse.

l'bmploi du baton. — L'61£ve skieur aura toujours pr&entes
k l'esprit les regies suivantes pour Temploi du bfiton, aux
descentes rapides : — Tenir le b&ton pr&s du gros bout,

dans la main droite ou la main gauche, la pointe en arri&re;

Stre pr§t k s'en servir avec les deux mains pour faire frein ou
changer de direction; et surtout ne jamais le tenir entre les ,

jambes, ou en balance devarit le corps.

C'est pour avoir commis la derntere faute qu'un Chasseur
alpin skieur du poste de Barcelonnette s'est tu6 le 17 Janvier

1903. « Arm6 du b&ton ferr£ qu'il tenait horizontalement k
bras tendus, il voulut 6viter une chute (au passage d'une rigole

d'arrosage) en portant la pointe devant lui; le ski vint heurter

la canne et la jeter dans les jambes du skieur. D6gag6 d'un

effort brusque, 1'alpenstock, glissant dans les mains du skieur,

en un mouvement de bascule, pointait dans la neige son extre-

mity mousse, et presentait au chasseur son bout ferr6 sur lequel

il venait tomber. Le fer s'enfon^a dans la partie droite du
cou,sous la m£choire.»Le bless6 mourut le lendemain des suites

de sa blessure et le m6decin-major de 2° classe, M. Legrand,

qui relate le fait dans une notice m^dicale fort interessante,

conclut : « En tenant Palpenstock k droite ou k gauche du
corps, la pointe en arrtere faisant frein dans la neige ou pr§te

k s'y enfoncer, le p£ril sera 6cart6. Une attitude semblable

aurait 6pargn6 la vie au Chasseur. » M. Legrand condamne for-

mellement le maintien du b&ton en balancier, et l'usage de tous

les b&tons comme on en trouve trop dans le commerce, qui ne

sont pas munis d'une dragonne, et de colliers en cuir, destines

k empScher le glissement des mains.

lb dbmi tour. — J'ai dit plus haut qu'il y avait contro-

veree au sujet des principes d'ex6cution du demi tour sur les

pentes. En effet, le docteur Payot, dans son 6tude sur le ski

(Manuel (FAlpinisme), recommande de commencer le demi
tour du c6t4 de la pente ascendante. Cette pratique, bonne
peut-§tre pour des skieurs trds exerc^s et surtout trds souples,

est condamnable pour la plupart des skieurs, et il faut, k mon
avis, lui pilferer la pratique inverse.

L'ex&ution du demi tour sur la pente ascendante a le grave

inconvenient de favoriser la perte de l'£quilibre, car le talon du
ski doit 6tre £lev6 trds haut pour ne pas toucher la pente ascen- /*
dante, et le skieur s'appuyant sur son b&ton, du cdt6 aval, a

Digitized byGoogle



1U G. BERNARD

le corps incline de ce c6te, et tombe la iete la premiere, si le

b&ton cede sous la pression.

Sur unepente raide,cela peut avoir de graves consequences.

Au passage du Col d'Arsine, le 22 Janvier 1904, un de mes meil-

leurs skieurs, le caporal E., faillit rouler jusqu'en bas d'une

longue pente de 45/100, en neige verglacee, pour avoir voulu

ex^cuter le demi tour suivant la methode du docteur

Payot.

II reussit a s'arreter apr£s avoir glisse d'une vinglaine de
metres, en enfon<?ant fortement la pointe de son b&ton dans la

neige. A dater de ce jour, il sruivit strictement les regies pos6es

& l'Ecole de Ski et ne fit plus de chute.

la marchb en groups. — L'eteve skieur sait se servir de ses

skis avec souplesse, elegance et siirete. N'a-t-il plus rien &
apprendre? II lui reste & s'instruire des regies de la marche
en groupe.

Jamais le skieur, comme d'ailleurs Talpiniste, ne devra com-
mettre l'imprudcnce de so risquer seul dans la montagne, ou
m§me dans une course si peu importante quelle soit. II faut,

en effet, toujours prevoir la possibility d'un accident et par
suite la n£cessit£ d'un secours.

II est une autre raison qui impose encore la marche par
groupe; e'est Tpuverture de la trace. Faire la trace en ski, aux
montees ou en pays plat est fatigant, moins qu'en raquette

pourtant. II est done utile de faire participer k tour de r61e

plusieurs skieurs & ce travail.

Par une neige favorable, un seul skieur fait dej& convenable-

ment la trace; par une neige defavorable deux ou trois skieurs

peiiverit suffire. Le groupe minimum sera done de 3&4 skieurs,

et le groupe <Texcursion bien consiitue, ni trop fort ni trop faible,

comprendra de 6 k 8 skieurs. II s'agit ici de skieurs touristes,

les necessites tactiques pouvant imposer aux skieurs militaires

des groupements beaucoup plus importants. — Le groupe de
6 & 8 skieurs permettra de relayer les skieurs de tdte, charges de
faire la trace, et, en outre, donnera les moyens d'emporter tous

les accessoires n&essaires pour le cas d'accident ou de repa-

ration des skis, sans que chaque skieur spit trop charge.

Tout groupe de skieurs doit avoir ou se donner un cte/, Addle-

ment obei, tout comme un guide. Les skieurs touristes choisirpnt

eux-mSmes comme chef ou guide le plus experiments d'entre

eux. Le chef du groupe a la responsabilite de la direction, du
choix de l'itindraire, de l'ordre de marche, etc... L'un des
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meilleurs skieurs sera toujours charge de fermer et surveiller

a marche, pour aider un skieur tombS k se relever et donner au
chef, qui se tiendra g6n£ralement k la tSte, l'assurance qu'il

est suivi, ou le pr^venir en cas d'accident.

Le chef lancera k une certaine distance en avant, k 50 m.
environ, 2 6claireurs de terrain qui lui faciliteront la direction

de la marche tout en faisant la trace.

r&glbs db la marchs EN groupe. — Les regies principales de
la marche en groupe sont les suivantes :

1° Eviter, en les tournant, les pentes & avalanche ou, si on
ne peut les tourner, partir toujours assez tdt pour les traverser

avant 9 h. mat., c'est-&-dire avant que le soleil ait fait sentir son
effet; les traverser & toute vitesse et & des distances $gales & Vespace

dangereux. On pourra encore, si Ton dispose d'une longueur
de corde suflisante, faire passer les skieurs, Tun aprds l'autre,

en les encordant successivement, la corde 6tant maintenue
par les skieurs au repos;

2° Avoir toujours des distances sufflsantes entre les skieurs,

10 m. environ au minimum. Ces distances seront d'autant plus

grandes, que la vitesse sera plus acc616r6e;

3° En cas de chute d'un skieur, s'arrSter, si Ton est derri&re

le skieur tomb6, ou si Ton est devant lui quand il est le dernier,

et Faider k se relever;

4° En cas d'accident grave, faire arrSter le groupe et secourir

le bless£;

5° Quand on a le choix entre deux itin&raires, Tun court,

mais k pentes tr£s rapides, et l'autre plus long, mais k pentes

moyennes, choisir le second parce qu'il est le plus stir, et qu'il

vaut mieux arriver en fournissant une course un peu plus

longue que s'exposer k un accident grave, avalanche ou chute,

ou k une simple rupture de ski, toujours difficile k rSparer.

Suivre de preference les fonds, toutes les fois qu'il n'y a pas

de danger d'avalanche sur leurs versants, car la neige y est

accumuke et souvent renouvetee par le vent, et trds favorable

au ski. Lorsque les croupes sont suffisamment garnies de neige,

on y passera plutdt que sur les versants, de m§me qu'on pas-

sera sur les versants exposes au N. plutot que sur les versants

exposes au S., la neige y 6tant plus homog^ne, et non soumise

aux gels et d£gels successifs. Dans les bois de haute futaie, la

marche en ski est en g6n6ral facile, la neige s'y conservant

mieux que sur les terrains exposes au soleil;

6° R6gler la vitesse et les difficult^ de la marche sur le

Digitized byGoogk



1*« G. BERNARD

plus faible du groupe, et, meme avec de bons skieurs, ne jamais

exag^rer la vitesse, surtout loin du gite;

7° Quitter les skis sans hSsiter lorsque la neige est insuffi-

sante comme 6paisseur, raboteuse ou verglac^e, ou qu'il y a

un passage rocheux a traverser, une avalanche 4 &viter;

8° Relayer les skieurs de t£te;

9° Constituer un groupe aussi homog^ne que possible; car

rien n'est ennuyeux, dans une excursion, comme d'dtre oblig£

d'attendre ou secourir des maladroits ou des skieurs insuffi-

samment entratn£s;

10° Faire des haltes de 3 .4 5 min., toutes les 25 ou 30 min.
4 la mont6e, et de 5 4 10 min., toutes les heures, 4 la descente

ou en terrain plat. Dans les longues courses, on fera, apr£s

plusieurs heures de marche, des haltes de 25 430 min.,ou plus,

pour manger. On choisira pour les haltes des endroits abrites

ou exposes au spleil, quand on ne trouvera pas des chalets ou
des refuges ouverts;

11° Examiner les skis, et, en particulier, les systemes d'at-

tache, a chaque halte ; serrer ou desserrer les courroies d'attache,

proc^der enfin a toutes les reparations n£cessaires, avant de
songer 4 se reposer ou 4 s'alimenter;

12° En cas de tourmente imminente, abandonner l'excursion

ou se rendre le plus vite possible au gite le plus proche.

D'une maniere gdn^rale, §tre toujours prudent et ne jamais
rien entreprendre au dessus de ses forces, et suivre la grande
r^gle de solidarity : Tqus pour un, un pour tous.

Parmi ces regies, l'une des plus difficiles 4 observer est celle

de la vitesse et du choix de I'itin&aire. Les skieurs debutants
ou m§me les tr£s bons skieurs, qui n'ont pas l'habitude de
conduire un groupe, sont toujours tenths de se laisser griser

par la vitesse, ou de choisir des itin£raires 4 pentes tr4s rapides.

II est bien r&re qu'ils n'en aient pas de regrets. Les chances
d'accident et de rupture de ski se multiplient; d'oti des arrets,

des pertes de temps, et finalement des courses plus longues
et plus p^nibles que si le groupe s'etait contents d'une bonne
vitesse moyenne avec quelques lacets de plus.

J'en ai bien souvent fait faire Pexp&ience 4 mes skieurs, en
divisant l'Ecole en deux groupes d'effectif tantdt 6gal, tant6t
in^gal, qui suivaient des itin£raires differents. lis ont ainsi

constats que des deux groupes, dont Tun passait par les lacets

de la route du Mont Gen^vre 4 Brian^on, et l'autre descendait
directement 4 travers bois, le 1" groupe arrivait toujours
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plus tot, sauf le cas ou le 2e 6tait d'un effectif beaucoup plus faible

(15 k 20 skieurs, au lieu de 60 k 80) et constitu6 par les meil-

leurs skieurs; qu'en outre, le 1OT n'avait jamais d'accident, tandis

qu'au 2° les ruptures de skis et les chutes n'^taient pas rares.

dangers de la montagne,— Les dangers de la montagne,
brouillard, avalanche, tourmente, etc., sont d^crits avec tout

le detail voulu par le Manuel (TAlpinisme. Toute prescription

nouvelle constituerait une superfetation. Je dirai seulement

que le skieur prudent a moins k les craindre que le raquet-

tiste ou l'alpiniste qui effectuent une ascension; car il a

toujours la ressource de fuir le danger rapidement en descen-

dant, meme dans le brouillard ou la tourmente.

Le danger le plus grand, je pourrais presque dire le seul

danger s^rieux pour le skieur est l'avalanche. Si, par son im-

prudence ou la fatality, il est pris par l'avalanche, qu'il se

lance k toute vitesse; il parviendra quelquefois k traverser k

temps la zone dangereuse; s'il est renverse, qu'il t&che de d£-

chausser ses skis; cela lui sera possible, peut-itre, avec un sys-

tdme d'attache k levier. II £vitera ainsi d'etre enseveli avec des

skis coiners, il pourra peut-etre encore se degager, s'il n'est

que faiblement recouvert.

Le meilleur moyen de se garantir des dangers de la mon-
tagne est d'etre bon alpiniste (Thiver, je dis d'hiver, car la saison

hivernale entralne avec elle ses dangers qu'il faut connaltre.

Soyez bon alpiniste et vos qualites de skieur porteront tous

leurs fruits. Alors vous jouirez pleinement de la montagne,

plus belle encore l'hiver que l'6t6, sous sa robe & la blancheur

immacul6e, aux diamants resplendissants; alors, fouettS par

le vent de la vitesse, vous gouterez la volupte des courses rapi-

des, ou les poumons se gorgent d'air pur et 16ger; alors vous

6couterez avec ravissement le bruissement caract&ristique de

la neige que la pointe du ski fend et rejette en pousstere

impalpable, comme le navire fend de son 6trave et rejette l'eau

en bouillons ^cumeux; alors vous sentirez le majestueux silence

de la montagne, interrompu quelquefois par le cri d'un oiseau

de proie 6tonn6 de la presence de l'homme dans son domaine

;

alors vous 6prouverez les satisfactions triomphantes de l'3tre

qui, par son 6nergie, sa force et son industrie, foule de son

pied vainqueur des regions qui lui Staient autrefois interdites;

alors vous gouterez les ivresses de l'homme devenu roi de

l'espace.

G. BERNARD.
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ILLUSTRATIONS

1° Repos de Skieurs Alpine, au Col du Lautaret— 1904-1905. — Au
premier plan, hospice hdtel ; au fond, de gauche a droite, les trois Pics de
Neige du Lautaret, le Col Claire, le Pic Gaspard, les Ardtes de la Meije,

dont le croc apparatt dans les nuages, le Bee de 1*Homme, face & lap. 104.
2° Halto de Skieurs Alpine, au village de Montgenevre. — Hiver

1904-1905 face a la p. 106.
3° Groupe d'Officiers skieurs, au Col de l'Orcerette.— Hiver 1904-

1905 . faced la p. 120.
' 4° Marche en eecalier de Skieurs Alpine, au flanc d'une mon-
tagne. — Hiver 1904-1905 face a la p. 124.

5° Traineau sanitalre de Skieurs Alpins. — Hiver 1904-

1905.. faced lap. 126.
6° Refuge des Lacs, massif de Chasseforet. — Roubier. — Vers 1897.

— Au fond, 1'arGte qui va du Grand Bee (a g.) a la Grande Casse (a dr.) —
Le Refuge des Lacs, place* a 2 600 m. d'altitude, dans le vallon des Prioux.

peut contenir 20 a 25 touristes. Situ6 a 3 h. de Pralognan, il est tres fre-

quents par les nombreux alpinistes qui font 1'ascension du Ddme de
Chasse forSt faced lap* 128.

7* Oh, les Moutons, par M. Alfred Recoura. — Programme de la fete

annuelle d'hiver, fantaisie alpino-reconstituante et statutaire, en 3 tableaux,

par la Compagnie artistique du Four Noir : — 1° A la Direction du Provi-

soire; — 2° Au Congrds du Reboisement des moraines;— 3° Sur la Dent
Creuse face d la p. 153.
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EXPLORATIONS ET ASCENSIONS ANCIENNES

Pointe Duhamel. — Le Bureau de la Section de l'lsere a fGt6,

le 3 Mars, dans une reunion intime, la nomination de M. H. Duhamel
au grade de chevalier de la Legion d'honneur. M. F. Viallet, apres

s'6tre fait le vibrant porte parole de ses collogues, remit au savant

alpiniste, topographe et historien des Alpes franchises, la croix que

lui offrait le Bureau. Puis celui-ci, estimant que le Massif du Pel-

voux devait contenir dans la terminologie de ses pics le nom de son

Eminent explorateur, 6mit k l'unanimitl, sur la proposition de M. P.

Lory, appuy6e par un avis tr£s favorable du Rev. W. A. B. Coolidge,

le vceu que la cime occidentale du Vaxivier (3 306 m.), dont M. H,

Duhamel fut le premier vainqueur, prtt desormais le nom de Pointe

Duhamel du Vaxivier.

SPORTS D'HIVER

Tralneaux et luges. — Les belles neig6es du mois de F6vrier

ont accents le mouvement qui fait choisir la montfgne comme
terrain de viltegiature et de jeu par ceux qui peuvent jouir de

vacances hivernales. Et ce mouvement, si accents en Suisse, com-

mence k se propager en France. Parisiens et lyonnais, vosgiens et

jurassiens, nicois et marseillais, pyr6n&stes, tous sont all6s k la

neige, et nombreuses sont les interessantes correspondances que

nous avons recues.

Le service de tralneaux organist par le P. L. M. pour le passage

du Lautaret, que nous signalions le mois dernier, a 6t6 tr&s suivi, et

de nombreux parisiens sont all6s voir de pres le grandiose tableau

de la Meije incendtee par le soleil couchant et le paysage sib&ien

du Lautaret

La luge— dont nos paysans savent parfaitement se servir, car dans

nos Alpes c'est en luge que Ton va k FScole ou que Ton en revient —
commence aussi k prendre une place m6rit£e dans nos sports d'hiver.

Les courses du troisiAme grand concours du Solfcve ont r6uni plus

de 90 lugeurs et la coupe a 6t6 emportee par M. F. Seiler, en

7 min. 50, les derniers ayant mis 15 et 16 min. La piste, qui partait des

Digitized byGoogle



130 CHRONIQDE ALPINE

Treize Arbres jusqu'au bas du Monnetier, 4tait excellente et le

temps magnifique; une veritable foule 6tait venue assister a ces

courses. Une deuxieme piste a 6te* am£nag6e pour les apprentis et les

enfants sur la vieille route du Bas-Mornex.

Gex, si bien place* pour ce sport, a eu aussi son concours de luges.

A Chamonix, est-il besoin de le dire? des excursions en tralneau,

des courses de luges, toboggans et bobsleighs ont eu lieu.

Skis et raquettes. — Dans les Alpes Maritimes point n'est

besoin des a nouveaux outils » et les bons vieux brodequins de mon-

tagne suffisent.

Le 25 Janvier, au retour de leur traversee si hivernale du Col de Gia -

forgues (2 529 m.), MM. de Cessole, Moguez et Verani, aocompagnes de M. et

de Mme de Micoulsky, se rendaient de Saint-Etienne de Tinee, avec troia

guides, au Lac de Rabuons, et allaient dormir au refuge par 2 540 m. d'al-

titude. Montee facile, sur bonne neige, dans laquelle, neanmoins, il fallut

tailler, par places, pas mal de marches. Temperature constatee a 5 h. de
l'apres-midi —10°; temps des lorscouvert qui causa une certaine elevation

thermique; puis bourrasque de vent pendant la nuit. Tout, au refuge,

etait en parfait etat, et l'excellence des couvertures a ete fort appreciee.

Descente le lendemain par un temps radieux, deux des excursionnistes etant

a la corde pour la traversee des premieres pentes. On etait a 10 h. 30

mat. a Saint-Etienne de Tinee, d'ou rentree a Nice le soir m6me.

A Embrun le ski s'affirme de plus en plus comme 6tant rinstrument

de Palpiniste, l'hiver, en montagne.

Les courses que nous avons faites auraient e!6 impossibles a deux tou-

ristes munis des seules raquettes, la duree du trajet eut ete trop allongee

et la fatigue beaucoup trop considerable. Nous avons toujours aborde lea

cols autant que possible par la montee a l'Adroit et la descente a
rEnvers. Voici les excursions que nous avons pu raener a bien :

Col d'Anon, le 3 Decembre, de Freyssinidres sur 1*Argentiere ; Col du
Parpaillon, le 28 Janvier, d'Embrun a Barcelonnette (de Crevoux a 5 h.

mat. a Jausiers a 3 h. soir), Col de l'Eychauda, le 4 F^vrier, de Vallouiae

(7 h. mat.) au Mongtier (2 h. soir), tourmente au col, neige glacee et

quelques marches a tailler. Col d'Izoard, le 11 Fevrier, de Chateau-Queyra?
a 5 h. mat., au refuge a 8 h. 40, et a Briangon-trare a midi : legdre chute
de neige favortsant la montee, mais descente plus lente par neige fralche

avec vent violent et tourmente.
Dans la course du Parpaillon, mon compagnon, le lieutenant Beaarain,

etait un bon skieur, rompu aux longues marches, mais dans mes autres

courses, mon camarade, M. Nael, chaussait pour la premiere fois cette

ann^e des skis et il lui a fallu peu d'exercice pour pouvoir faire de longues
courses et passer des cols emplis de neige. R. Touchov.

A Chamonix, le Club des Sports Alpins a organise, de concert

avec la Section de Chamonix du C. A. F., des concours et des excur-

sions. Le concours de sauts en ski et la course de fond du 4 Fevrier

ont eu un plein succes : temps splendide, neige excellente, sur la

piste un millier de spectateurs et une trentaine de concurrents.
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Le norvegien D. H. inaugure la fSte par plusieurs sauts d'une ving-
taine de metres. Apres lui, le tirolien Impaher execute des sauts de
12 a 15 m. dans une position impeccable. Les jeunes gens viennent
ensuite avec une hardiesse et une sou piesse remarquables ; ils se lancent
sur la piste trois fois successivement et rtussissent presque tous leurs sauts. Ge
concours montre, au dire des professionneIs, des qualites de premier ordre
chex les jeunes gens de la yallee et fait espe>er qu'ils ne tarderont pas a
remporter des prix dans les concours internationaux.
La course de fond comprenait un trajet accidente a travers des forlts, des

avalanches, de gros blocs de granit. Elle se terminait, apres 800 m. de
terrain plat, par une pente que les concurrents descendirent a toute allure.

Legagnant,un jeune homme de Vallorcine, fit le trajet (environ 1 800 m.) en
17 min. 35.

La course du Club des Sports Alpins s'est effectu^e le 11 Fevrier par un
temps assez beau. Les sympathiques proprtetaires du Chalet de Bellevue,
MM. Frederic et Alphonse Payot. servaient a midi un diner auquel 40 skieurs.

tant Genevo ;s que Chamoniards, faisaient un sort rapide.

Le Col de Balme, le Jardin d'Argentiere,le Buet ont recu la visite des skieurs

de Chamonix. Ces courses nous ont valu de nombreuses et excellentes lecons de
H. Durban Hansen.de Christiama, dontTassurance merveilleuse, la hardiesse

et l'endurance n'ont d'egales que la sympathie et le charme qui emanent de sa
personne. Sa presence, si utile parmi nous, est due a notre ami, M. Giraud, le

sportsman bien connu, auquel nous sommes heureux de tlmoigner ici toute
notre reconnaissance.

La course d'hiver des Sections do Paris et de Chamonix a e*te troublee par
le mauvais temps. Le joli passage du Col de Chesery s'est effectue le 25
par un temps couvert, mais, le lendemain, les skieurs durent renoncer a
passer les Cols de Coux et de Gol&ze. D* P.

Partis de Megeves, MM. Desire Charlet, Robert Charlet-Straton (guide-

membre du C A. F), les guides Camille, Jean et Paul Ravanel, ascension-

naient le Sommet du Christomet, puis arrivaient a la Gietaz a midi ; ils en
repartaient a 2 h. soir et atteignaient, par le Col des Aravis, la Clusaz

a 5 h. soir. Le lendemain ils 6e rendaient par le Col de Senise au Mont
Saxonnet ou ils arrivaient a 5 h. soir. Le lendemain, descents sur Bonne-
ville, dejeuner, mon tee au Col de Buret, skis sur l'epaule, puis descente ver-

tigineuse en skis sur Saint-Jean de Tholome. Enfin, le 15, descente sur la

Tour et rentree a Chamonix par Marignier. R. C. S.

A Chamb&ry, ce sont les lieutenants Le>£que, Jeannerod et du

Verger qui reviennent enthousiasmes du Mont Jovet, atteint en 6 h. 15

et descenduen 4 h.,apr£s avoir franchi, le 14 Janvier, le Col de Com-
berousse et trouve* mauvaise la descente sur le Gleysin.

Aux portes de Lyon, c'est l'intelligente initiative de la Section

lyonnaise du C. A. F. qui y organise les sports d'hiver

:

« A 1 h. 30 a pied de Tenay, le village d'Hostiaz offre aux ama-
teurs du ski, de 750 a 1 100 m. d'altitude, un champ in^puisable de simples

promenades ou de longues excursions vers Hauteville, les Aberge-

menu, Hotonnes, Brenod, Nantua, etc., que parcourent vaillamment les

nombreux skieurs de la Section lyonnaise du C. A. F. D'autre part, une
excellent© piste est entretenue a Hostiaz pour les luges a une, deux et

quatre places, que la Section a fait venir directement de Davos. L'hiver pro-

chain, une piste de glace y sera faite pour le patinage et le hockey.
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• Les horaires du P. L. M. donnent les plus grandes facilites aux sports-

men lyonnais disposant de la seule journee du dimanche, etils trouvent un

excellent accueil al'hdtel d'Hostiaz (cabine telephonique publique a proxi-

mity de l'hdtel). »

Si, contrairement a notre habitude, nous dSveloppons cette chro-

nique aussi longuement, c'est pour bien faire saisir Tampleur d*un

mouvement qui n'est qu'a son dlbut. En Suisse ce ne sont plus

seulement des concours, mais de vSritables fetes ; le programme de

la Gymkhana de Leysin en donnera une idSe : quitter et remettre

sa veste en cours de route ; course de pommes de terre ; addition

;

descente sur un seul ski ; descente assis sur les skis ; concours de

barre; enfller des anneaux; concours d'obstacle; enjamber un ton-

neau; ramasser un mouchoir en cours de route; passer une bar-

riere en neige; ramasser deux drapeaux en passant entre les deux;

et concours de chutes (on tient compte des trois plus belles

c pelles i).

Varions les programmes, organisons des champs d'excursions, des

concours et des fetes, et le public n'aura plus lieu d'aller chercher

ailleurs ce qu'il trouvera chez nous.

Rdle social du ski. — Mais s'il y a un inte>§t Evident a tous

points de vue, a organiser les sports d'hiver, le de*veloppement de

Tusage du ski chez nos montagnards des Alpes peut presenter un
inte>et social. Nous avons releve\ ce mois ci, dans les seuls journaux

qui nous parviennent, jusqu'a quatre accidents arrives a des paysans

obliges de traverser la montagne et perdus dans les neiges. Les fac-

teurs font souvent leur tournSe au pe>il de la vieet souvent quelques-

uns de ces braves fonctionnaires pgrissent dans les tourmentes. Pro-

clamons bien haut que la plupart de ces accidents seraient 6vites

par Tusage du ski.

Comme nous le disions de*ja, le ski pSn^trera dans nos populations

de montagne par Tficole de Briancon ; c'est done avec plaisir qu'il

faut enregistrer la nouvelle que TEcole d'Essai a ete* transformed en
Ecole Normale de Ski, par d6cret du 16 Janvier 1906; elle compren-

dra des Steves pris dans les 7 bataillons alpins de Chasseurs a pied

et dans les bataillons alpins des quatre regiments regionaux, 97% 157%
158* et 159' d'infanterie de ligne.

Enfin nous apprenons que, sur la demande de M. le slnateur

Vagnat, president de la Section de Briancon du C. A. F., seront

seuls admis a suivre les cours de TEcole Normale les montagnards
qui, une fois rentres dans leurs foyers, pourront Stre appeles a se

servir de cet instrument De cette facon, il y aura sous peu dans
chacun de nos villages des Alpes un ancien Sieve de TEcole Nor-

Digitized byGoogle



REFUGES ET HOTELS 133

male de Ski, apte a devenir a son tour un chef d'6cole capable
d'enseigner la fabrication et l'usage de ce bel instrument, et dont les

lecons porteront certainement des fruits.

GUIDES
Liste des guides et porteurs brevetes du G. A. P. —

Voici le complement a ce jour de la liste des guides et porteurs
brevetes du C. A. F. (V. I, p. 302, 454).

SAVOIE (Section de Maurienne).

Guides de 1" classe : Blanc (Pierre Joseph), a Bonne-

Blanc dit Greffier (Jean Joseph), val-sur-Arc.

a Bonneval-sur-Arc. Gu,et ( Jean Joseph), a Bonneval-

Blanc (Auguste Innocent), a Bon- sur-Arc.

neval-sur-Arc. Damevin (Antoine), a Aussois.

Guides de 2« classe :
Porteur :

Blanc (Jean), a Bonneval-sur-Arc. Lathoud (Joseph), a Aussois.

IS&RE (Section de VIs&re).

Massif db Bklledonxb, dbs Sept-Laux et des Roussbs :

Guides de 2- classe

:

Baroz ( JosePh ). * 1* Ferriere d'Al-

levard.

Ancey ( Joseph), a la Pra. Saint- Ginet (Piepre) k Allemont.
Martin d Uriage.

Michel (Francois), a Allemont

BRIANfONNAIS (Section de Briancon).

Guide de 2« classe : Pic (Florentin), a la Grave.

PYR£n£ES (Section des Pyrtntes centrales).

Guide de 1™ classe : Jean-Marie Sansuc, a 06 ( Haute

-

Garonne).

(Section de Bagnires-de-Bigorre).

Porteur : Bayllac-Luquet (Jean Pierre), a

Gampan.

REFUGES ET HOTELS
Nouvel hdtel au Gurtillard. — Le sejour dans la haute

vallee du Breda, la course si curieuse des Sept Laux,6taient souvent

rendus difficiles par la penurie de logements a la Ferriere d'Alle-

vard. II n'existait jusqu'ace jour qu'un hdtel important, PHdtel des

Bains du Curtillard, et le petit hotel Baroz. En Juillet et Aout, ces

hdtels etaient rapidement envahis. Cette eventuality ne se presen-

tera plus. Le guide Joseph Baroz ouvrira, des la saison prochaine,

YHfyel du Fond de France, L'immeuble qui a fort bel air a 6t6

construit a 100 m. du Curtillard, en retrait de la route. II aura

35 chambres, bien meublees, confortables, genre moderne. On n'a
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pas oublte les salles de bains, et les chambres noires pour photographes.

Au resume\ soit a randen Hdtel des Bains du Curtillard, soit au

nouvel H6tel du Fond de France on est assure* de trouver desor-

mais des logements confortables, et a des prix mode>6s.

Docteur Boel, President du Syndicat a"Initiative dPAllevard.

Nouvel hdtel & Alex. — Dans toute la pittoresque vallee

suivie par le Tramway d'Annecy a Th6nes, sur la route devenue

classique d'Annecy a Chamonix par le Col des Aravis, il n'y avait

jusqu'ici que l'hdtel de Dingy, Eloign6 de 3 k. de la station et des-

servant Texcursion du Parmelan. Le cdte oppose, si verdoyant par

sa situation a l'Envers et si intgressant par les ascensions qu'il offre

au touriste, Dent du Cruet, Tournette, Dent de Lanfont, n'offrait

aucun hdtel a proximity. Cette lacune va £tre combine : M. Orsat,

delegu£ du Touring Club, est le promoteur d'une societe* pour la

creation d'un h6tel pension et l'exploitation d'une source minerale

sulfureuse a Alex (650 m.) sur la route du Col de Bluffy a Annecy.

Nous souhaitons que cette tentative aboutisse ; sa r6ussite viendrait

augmenter le nombre de nos viltegiatures d'£te* d'une station bien

situ6e.

SCIENCES ET ARTS
Signanx de detresse. — Jusqu'ici le Club Alpin Francais

Stait reste, offlciellement du moins, en dehors du mouvement qui

depuis 1895 a conduit les divers clubs alpins strangers a l'adoption

d'un code de signaux de detresse en cas d'accident arrive dans

la haute montagne, pour attirer par des signaux optiques ou

acoustiques les caravanes de secours.

C'est le Club Alpin Anglais qui, en 1895, conseilla le premier

Tadoption de semblables signaux. Le Club Alpin Francais, saisi de

la question par le regrette* M. Nerot, 1*avait examinee en 1896 sans

aboutir a une solution ; il en fut de m&ne au Congres International

de 1900. La Section Lyonnaise avait, en 1896, par son organe,

la Revue alpine, attire* l'attention des grimpeurs francais sur cette

importante question. LeClub Alpin Suisse, reprenant l'ideeen 1897,

fit faire des experiences et adopta un code a la suite d'un rapport

tres inte>essant qui fut publie" dans VAlpina, 1898, p. 3. En 1904,

dans le Manuel d'Alpinisme du C. A. F., M. M. Paillon, dans son

chapitresur les accidents, preconisait (p. 478) et donnait la regie

d£ja accepted par les clubs alpins strangers. « II y a dans cette

generalisation m&ne, ajoutait-ii, une garantie plus grande de com-
prehension des signaux et une chance de plus de sauver des tou-

ristes en danger. »

Enfln, sur la proposition de la Commission des travaux en Mon«
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tagne et des Guides, formulae k la suite d'un rapport de M. Henry

CuSnot, la Direction Centrale du C. A. F. vient d'adopter le

code de signaux de dStresse dejk en usage dans les Clubs Alpins

d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse (l'ltalie seule reste encore en

dehors).

Signal db d£tressb. — Signaux optiqubs.— De jour : Balancer

six fois a la minute, en decrivant une demi circonference a partir du
sol, un objet quelconque, de prifirence un drapeau ou un vitement

attache* a un bdton, puis faire une pause d'une demi minute et

recommencer. — De nuit : Montrer une lumilre (lanterne, feu, etc.)

six fois a la minute, faire une pause dy

une minute et recommencer.

Signaux acoustiques : Ripiter six fois a la minute un appel

href, aigu, puis faire une pause a"une minute et recommencer.

R&P0N8B A UN SIGNAL db D&TRB8SB. — Voffre de secours se

donne au moyen d'un signal optique ou acoustique rSpke trois fois

par minute et suivi £une pause £une minute.

Le C. A. F. a decide* que toutes dispositions utiles seraient

ultfrieurement prises pour donner k ce code la publicity n&essaire

dans les regions montagneuses.

Neuvieme exposition de la Soci&e des Peintres de
Montagne. — Le 6 Mars a eu lieu, sous le haut patronage de

M. le Sous Secretaire d'Etat au Ministere des Beaux Arts, Inaugu-
ration du Salon annuel de la Peinture de Montagne. Nous rendrons

compte le mois prochain de cette manifestation de Tart alpin, mais

nous pouvons dire des maintenant que cette exposition presente

d'interessantes attractions. La partie retrospective notamment nous

offre 9 toiles de Gu^tal et non des moindres, le Lac de l'Eychauda,

au Musee de Grenoble, un Coucher de soleil, a M. Viallet, un Bourg

d'Aru, k M. Victor Nicollet, etc. L'exposition est ouverte jusqu'au

2 Avril (jeudi 22 Mars, de 2 a 5 h. except^).

En toute derniere heure nous avons le regret d'apprendre la mort

de Jean Desbrosses, president de la Society membre du Qub
Alpin Francais et Tun des initiateurs de la peinture de montagne &

Paris.

EN SOUVENIR
Andre Victor Augerd (1824-1906). — Nous apprenons avec

tristesse la mort de cet alpiniste. Ancien president de la Section de

l'Ain du C. A. F., M. Augerd 6tait surtout connu du monde alpin

par d'interessantes publications sur Mile Henriette d'Angeville;

grace k sa parents, il avait pu obtenir communication de son fameux

Album et de son Garnet Vert. II publia ce dernier dans la Revue

Alpine, 1900, p. 65-80 et 97-122; il avait d6ja fait imprinter quelques
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lettres fort inWressantes de l'herolne dans le Bulletin 1 (et unique)

de la Section de VAin (21/14 de 121 p., 1886), avec Trois Excursions

en Bugey, de lui-m6me, puis une lettre de son pere, Une Excursion

a Chamouny en 1790.

C'est une figure sympathique qui disparalt.

NOUVELLES ALPINES. — Alpes du N. au S.

Ghamonix. — Actuellement la neige mesure 1 m. 20 en plein

champ, aussi les sports d'hiver vont-ils grand train. Nous donnons

plus haut,page 130, les resultats des concours de skis.

Le temps est beau, toutes les ascensions sont possibles.

Courmayeur. — Le due des Abruzzes doit partir vers le 15 Avril

pour explorer le groupe des montagnes de TAfrique centrale qui est

domine" par le Ruwenzori auquel les vieux atlas donnent l'altitude

de 5 060 m., mais qui est peut-Stre le point culminant de toute

l'Afrique. Le due des Abruzzes sera accompagne' des guides Joseph

Petitgax, Laurent Petigax, Oilier et d'un porteur.

Le guide Cyprien Savoie et 6 porteurs vont partir de leur c6te\

accompagner M. Hunter Workman et Mrs. Bullock Workman dans

une nouvelle exploration aux Himalayas.

Pralognan. — La tempete qui a r^gne pendant le mois de F6-

vrier a renversS le poteau et la plaque indicatrice en fer places pres

des chalets de la Gliere. Nul doute que la ligne tel6phonique de la

Vanoise n'ait grandement souffert k PentrSe meme du col, point ou
Touragan souffle avec le plus de violence... Pour Tinstant onne peut

guere songer k atteindre ce col, il y a une 6norme quantity de

neige; depuis plusieurs ann6es on n*en a pas eu autant.

M. Couttet, ge>ant du Chalet Hdtel Felix Faure k la Vanoise, se

propose, d'accord avec PAdministration postale, de cre*er un service

postal journalier entrc Pralognan et le Chalet. Ce service aurait

lieu du 1 OT Juillet au 14 Septembre, peut-6tre mSme pendant
3 mois.

Un d6tachement du 22* Bataillon de chasseurs est venu du Bourg
Saint-Maurice k Beaufort par le Col du Bresson et la valine de Trei-

col. Son retour au Bourg a eu lieu par Roselend, le Col du Cormet de

Roselend et les Chapieux. Le GtenSral commandant la 55* brigade a

accompagne' le principal deHachement au Col du Pr6; le Col de la

Louze n'a pu §tre atteint par suite du mauvais temps. D'Hauteluce
le d6tachement est monte au Col du Joly. Trois offlciers munis de

skis ont pu aller d'Hauteluce k Saint-Gervais par le Col du Joly.

Toutes les reconnaissances se sont passfes sans aucun accident

Joseph Antoine Favbb, guide de 1* c/., 3/2/06.

Digitized byGoogle



NOUVELLES ALPINES 187

Les Acles par Planpinet. — Notre 6cole de ski a pu fonc-

tionner dans de bonnes conditions jusgu'a ces derniers jours.

Quelques reconnaissances interessantes, soit en ski, soit en

raquettes : le 15 F6vrier, Col des Trois Freres Mineursjle 20, Colde

Dormillouze, de la Lauze, ar§te du Charvet et Mont Genevre; le 21,

Col du Gondran, Col de Gimont, Col de Bousson, Cervieres (en 5 h.)

;

le 22, de Cervieres au Col d'Izoard (en 2 h. 40) et retour a Briancon

(en tout 6 h. 15); aucun accident Lt. B.

Mont Genevre. — Le 7 Fevrier, visite de TEcole de skis, en

reconnaissance au Gondran; vers les 2 h., le Gouverneur de Brian-

con en a pass6 la revue, en face de l'Obelisque.

Le 21, un delachement est venu ici en route pour le Gondran

;

a 500 m. du village il a rencontrg un soldat 6tendu dans la neige

et presque inanimg; ce militaire avait Tintention de passer a l'gtran-

ger. II avait les pieds gel6s et a 6te* sauve* d'une mort certaine.

Le 27 une caravane de dames, d'enfants, de messieurs, venue de

Turin, a passe" ici en traineau et s'est rendue a Briancon.

Marthe Rignon, 1/3/06.

Valgaudemar. — Nous ne pouvons pas circuler de crainte des

avalanches ; tous les habitants sont bien tranquilles a la maison, car

il n'y a ici aucune industrie d'hiver.

La route Vallouise— Champoteon — Valgaudemar — Valjoufrey,

dont je vous ai deja parte, est a l'6tude en ce moment.
Philomen Vincent, guide de ire cL 2/2/06.

Abrtes. — La Soci6t6 marseillaise du Grand Hotel a decide
1

de

changer son glrant.

Pyrintes.

Aragnouet. — Beaucoup de sangliers chassis de la montagne

par les rigueurs de la fin de F6vrier sont descendus dans les valines

interieures : on en a vu jusque dans les rues d'Arreau.

J. M. Sansxtc, guide de ire cl 3/3/06.

Saint-Lary. — Du 10 au 12 les communications ont 6te* inter-

rompues par des tourmentes de neige, mais elles ont 6t6 r6tablies de

suite a grace Factivity des agents des Ponts et ChaussSes. Nous

avons eu, depuis, quelques avalanches; de grandes inondations sont

a redouter au printemps. — On a capture un grand nombre de san-

gliers. — A signaler Papparition du ski, appete a rendre de grands

services a nos montagnards. Francois Mabsan, 4/2/06.

10
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*% Le C. A. I. va faire paraltre en 1906, en annexe au Bollet-

tino, la Carte du Massif du Grand Paradissm 1/50.0006 , en 4cou-

leurs, en une feuille de 1 m. sur 70 c/m. Cette carte a 6t6 revised a

la suite d'une ing£nieuse combinaison entre le C. A. I. et Flnsti-

tuto Geographico Militare, et par les soins de ce dernier ; elle est

faite en effet par l'l. G. M. pour le compte des Sections de Turin et

d'Aoste qui en seront les proprtetaires. Elle sera tir6e a 8 000 exem-

plaires : le « Si6ge Central » achete a ces deux sections 6 000 exem-

plaires pour les distribuer dans le bulletin aux 6 000 membres du

C. A. I.; les 2 000 ex. restants seront mis en vente.

m\ La Direction Gentrale du C. A. F. a, danssa Stance du 7 FSvrier

1906, dgcidd l'impression de la Table des quinze dernUres annees

(1889-1903) de VAnnuaire du C. A. F. 9 pour faire suite a la table

des quinze premieres annees (1874-1888), deja publico en 1892 par

M. J. Lemercier.

Un erratum de la premiere table sera publie* en m&ne temps :

les Alpinistes qui auraient quelque communication a faire a ce

sujet sont prigs de vouloir bien les adresser a M. Joseph Lemercier,

au local du Club Alpin Francais. C'est en effet ce dernier qui a

assume* la lourde tache de PStablissement des ficbes de ce second

volume : le soin mis a la publication du premier est garant de

Texcellence du second.

+*m Depuis quelque temps paralt a Lucerne une assez curieuse

publication : o Das Schnee Huhn [la Perdrix Blanche] », moiti^

feuille d'annonces, moitie* guide. Le guide est forme* d'une sorte

de carte postale montrant a ravers un croquis de montagne avec

voie d'ascension et au revers la description de la route; il ad£ja

paru un ' cinquantaine de numgros ; celui du 20/2/06 comprend les

^45-46; ce dernier nous montre la voie d'ascension du Ruant et de

la Tour Saillere par Barberine. Abonnement annuel 4 fr. 50 ; 4 sch6-

mas par mois.
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REVUE DES PERIODIQUES

Club Alpin Italien. — Bollettino del C. A. I. pel 1904-1905

;

24/16 de VIII-494 p.; 152 similigravures, 41 dessins, esquisses, etc.;

Torino, C. A. I., 1905. — La grande 6tude annuelle est consacr^e

par M. Ferrari et ses collaborate™* aux Refuges du Club Alpin Ita-

lien, qui elaient, en 1902, au nombre de 95. Apres une preface sur

les refuges en general, Tauteur fait la description minutieuse de

chaque refuge, en indique la situation exacte, en donne le plan ainsi

que le prix de la construction. Chaque notice est accompagn^e d'une

ou de plusieurs photographies, qu'il s'agisse du superbe Refuge H6tel

Quintino Sella au Mont Viso ou de Thumble Ricovero della Cra-

vatta (4 144 m.) au Cervin. Et comme M. Ferrari commence aux
Alpes Maritimes pour finir aux Dolomites Venitiennes, et comme
son etude contient 118 vues photographiques, nous avons la un
apercu presque complet des Alpes Italiennes d'abord, puis des

Apennins (Gran Sasso d'ltalia) et des montagnes de Sicile (refuges

de l'Etna).

MM. Canzio, Qugliermina et Lampugnani rendent compte de leurs

ascensions a TAiguille Verte et a PAiguille du Dru.

M. Biressi a gravi sans guide le Castor et le Lyskamm — son article

mlrite a ce titre une attention toute particuliere— ; il est accompagne

de plusieurs photographies superbes de M. V. Sella.

Sur la ligne de la separation des eaux, mais en dehors du territoire

italien, il y avait encore une cime vierge, et M. Tolomei, de la Section

de Rome, a eu l'heureuse fortune de faire la premiere ascension du som-

metle plus septentrional de la Vetta d'ltalia, dans les Alpes du Tirol.

Puis nous quittons les Alpes pour aller avec M. Giotto Dainelli,

de Florence, faire des grimpades dans les Hauts Tatra, sur des som-

mets aux noms moitie polonais moitte hongrois, le Pic de Lomnitz

(2 634 m.), les Pics Zolty, Spiczasty,le gaworowe Turnie. Les Tatras

commencent a 6tre connus des Alpinistes et, depuis quelques ann6es,

les voies d'acces ont ete ameliorees et les auberges sont devenues

plus confortables. Les photographies que j'ai sous les yeux sont

extraites de YAnnuaire de 1902 du Towarzistwo Tatrzanskie, qui est

le Club Alpin Polonais des Tatras ; les montagnes qu'elles repr^sentent

sont arides et d'aspect austere; beaucoup d'£boulis, mais aussi de

grands pics rocheux et majestueux. E. D.

Section de Provence du G. A. F. — Bulletin de 1905; 16/24 de

77 p. ; Marseille, Moulot, 1905. — Ce Bulletin, comme les precedents,

montre l'activit6 constante de cette Section du Club Alpin. Quelques

articles courts, de sens pratique, ont 6t6 ou sont analyses plus loin
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dans les « Livres et articles ». Le Rapport annuel du president est fort

interessant par les details qu'il donne sur la vie de la Section, esca-

lades dans le petit, mais si passionnant, Massif des Calanques, ascen-

sions des membres de la Section dans les Alpes, jalonnements du

Massif de Marseilleveyre; il touche k Thistoire g6n6rale du C. A. F.

au sujet de la revision des statute. Vient ensuite une se"rie de proces-

verbaux d*excursions, dans lesquels on peut glaner d'interessants

renseignements.

LIVRES ET ARTICLES

N. B. — Lea litres oo reroei fuirants sont entree par done des auteurs ou Iditeurs oo
par ftchange, le mois dernier, dans la bibliotheqoe du C. A. P., oCt lis resteront i la dispo-

sition des membres du Club. Us ne pourront etre empruntes avant le SO Arril 1900.

G£n£balit£s.

Argand. — Tectonique des Alpes du Pilmont; C. R. Acad6m.it des

Sciences, 26/2/06. [L'A. reconnalt dans le Massif de la Dent Blanche le pli

frontal de la nappe de recouvrement de cette cime, avec une se>ie de puis-

sants replis poste>ieurs a la nappe et reproduisant la structure en 6ven-

taiL]

Pierre Bulfaut. — Pour la Houille blanche et les Forcts; R. Eaux
et F., 15/2/06.

Raoul de Clermont. — De la Protection des monuments..., des pay-

sages et des sites; annexe au Bull, 19 de V Ass. litu et artist. [Recherches

tre* documented sur les legislations diverses; notamment pour la France
tous les decrets, lois, projets, soci£t6s, etc, sur la matiere.]

Colonel E. Crouzet. — La Genese de la nouvelle carte franchise

au 50 000* : La Nature, 3/3/06. [C'est, comme on le sait, dans l'extension

des plans directeurs de la defense des places fortes, avec les credits

annuels, que reside l'economie du projet : iconomie est le mot propre, car

il faut plus de 1 million par an pendant trente ans.]

W. M. Davis. — La Sculpture des montagnes par les glaciers; Scotish.

geog. magaz., 2/06. [Trois figures schlmatiques montrant les effets de Pen-
sion sur la mgme montagne, avant, pendant et apres.]

F. G. [Francisque Gabetj. — Ethnographie alpestre; Rev, Alpine, 1/2/06.

[Courte note qui montre combien seraient interessantes les etudes dirigees

dans ce sens; souhaitons que les alpinistes entendent ces sages avis qui les

porteraient vers les sciences.]

A. Gaudry. — Le Service de la carte g6ol. de France; La Na-
ture, 10/2/06. [Tres int£ressant resume" z il y a 60 collaborateurs actifs...;

chaque feuille exige 250 a 300 jours de tournge...; le trajet quotid en moyen,
fait a pied, est de 30 k. env.; en montagne la d£nivel6e atteint 1 500 et

mdme 2 000 m.; les frais des collaborateurs sont de 17 fr. 50 par j.]

P. Guillaume. — La Defense des Alpes en Juillet-Decembre 1799
(suite); Annates des Alpes, 1 et 2/06.

P. L. Riviere. — Chez nos Alpins [Documents anciens.] Patria, 21 et

28/2/06. [Article v£cu, donne le chifTre des approvisionnements des postes

alpins; quelques photographies, notamment un abri de fortune 6difl6 avec
skis et toiles de tente, d'autres un peu« blufTantes »: celle de la couverture
du n° 28, toute de chic, vue d'£te enneigeVl.
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E. Solandt. — Les Fleurs dans la montagne; jR. Alpes Dauphi-
noises, 12/2/06 [Suite).

ALFBS OCCIDENTALS 8.

Maurice Bourgogne. — Castel-Viell ; Bull Sect. Provence, 1905. [Ce
Castel est un beau roc des Calanques, le Playground des Marseillais, ou la

cheminee est verticale comme dans un simple castel, et ou les ramoneurs,
M. Callot et M. Maurice Bourgogne, sont gens de marque en alpinisme.

Heureux Marseillais d'avoir le ciel bleu et des calanques.]

A. Callot. — La Pointe de Malvallon; Sect. Provence 0. A. F. 1905.

[Deux schemas montrent la verticalite de ce beau calcaire.]

A. Callot. — Le t Sorbet » de Morgiou ; Bull Sect. Provence O. A. F.
1905. [Belle escalade d'un roc auquelrien ne manque, pas mdmele triste bap-
tdme du sang.]

P. Girardin. — Les Glaciers de Savoie : etude physique, limite des
neiges, retrait; 3 ill.; extr. Bull. SU Neuchdteloise de Giog., t. XVI. [Cet

article renferme nombre d'observations precises du plus grand interdt. G'est

le resultat d'un travail fait avec les nouvelles raethodes geographiques et

glaciologiques. II analyse la morphogenie de la Savoie massive, le climat
et les glaciers, les formes du retrait, la valeur de decrue et les phases de
glaciation du XIX" s.]

Rene Gombault. — Nocturne; Bull Sect. Provence 0. A. F.t 1905.

[Ce Nocturne a deux voix s'est entendu dans la sombre Gorge d'Izora, pres

Champoleon, a la suite d'un mepris des principes du Manuel d?Alpinisms,

que l'auteur raille tres spirituellement pour lui donner flnalement

raison.]

Valentin Groa. — L'Aiguille d'Argentiere, la Meije Centrale, le Col

Emile Pic; Bull. Seel Provence O. A. F. 1905. [Recit court, alerte,

bien vivant]

P. Helhronner. — Un mois dans les massifs de Belledonne, de Taille-

fer, des Grandes Rousses et des Arves; extr. R. Alpine, 1/06. [Nous avons
deja parl6 de cet article.]

O. Justice. — La Condamnation d'un village : glissement de la mon-
tagne de la Sagne; La Nature, 17/2/06. [Pres Brianconnet, Alpes Mari-

times.]

H. Mettrier. — La Montagne des Agneaux, note sur l'ascension par le

versantO. ; R. Alpine, 1/2/06. [L'auteur commente sa route d'ascension et

la compare a la variante de M. Helbronner exposee ici-m6me.]

Ij. Nardin. — Riou et ses Aretes; Bull. Seel Provence, C. A. F., 1905*

[Recit d'une escalade dans les escarpements de rile de Riou.]

H. A. Vellauer. — Dix jour3 de vacances; Echo des A., 2/06. [C'est le

recit de course complete par quelques interessantes photos, un itineraire

d'ascension aux Monts Maudits, une belle corniche au Col de la

Brenva.]

O. Zavattari — Un itineraire alpin au pas d'un cheval en 1742; R.

mensile, 2/06.
L
Curieuse exhumation, d'apres manuscrit anonyme, donnant

des horaircs « au pas d'un cheval » a travers les vallees d'Aoste, de

Grisanche, de Rhemes, de Savaranche, etc.

Alpes centralis.
Frank Burky. — Traversee de la Dent Blanche; Echo des A., 2/06.

[Court et tres attar-hast recit de cette magnifique escalade qu'est la Dent
Blanche par TArete de Ferpecle, la voie Jones.]

S
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E. Burnad. — Chanrion et le Becd'Epicoum; Bull. Sect. Propence, C.

A. F. 1905. [Deux jours de vacances en plein Valais ; article qui fleure le

bon alpinisme.]

G. Hasler. — Une ascension du Petit Gelmerhorn (2 606 m.);0. A. Z.,

15/2/06. [Au N. de la passe du Grimsel.]

A. K. — Soiree d'hiver. au Pilate ; Ski, 9/2/06.

Alphonse Lavirotte. — Le Mont Cervin, par M. Guido Rey;
R. Alpine, 1/2/06. [Nombreuses citations de ce bel ouvrage et commentaires

par un amoureux de la montagne, qui lui aussi sait ecrire de charmantes

pages.]

Otto Roegner. — Wildhorn, Weisshorn, Wildstrubel ; Ski, 9/2/06.

Dr Vittorio Stenico. — Traversee de la Passe de Monredond; Ann.

XXIII Sti Alp. Trentin. [Groupe de la Presanella.]

Dr G. Tauber. — Ascension, le jour de Noel, de la Grande Vindgeile;

Alpina, 1/2/06.

Alpbs orientals s.

Umberto Bonapace. — De Refuge en Refuge. Excursion dans lea

Alpes du Trentin; Boll. deWAtpinista, 1/2/06.

M. Hofmuller. — Un nouveau tour dans la partie Nofd du Massif de

la Pala : Mia. D. O. A., 28/2/06. [Premiere ascension de la Cima diVezzana

par la muraille O., avec croquis d'ascension.]

L. Poggi. — Al Pordoi e sul Boe (1 ill.); R. Mensile, 1/06. [Groupe de

Sella; r.ll. repr^sente le groupe vu de la Marmolada.]

Alfred v. Radio-Radiis. — Excursion en ski au Mont Pasubio

(2 236 m.) prds de Trient; MitL D. O. A., 15/2/06.

"Walter Thiel. — L'ArSte Est du Thurnerkamp ; O. T. Z., 16/2/06.

D' Viktor Zailer. — LesGrottes de l'Ostcher; O. T. Z., 1/2/06.

A Zimmermann. — Le KalkkCgel pres d'Innsbruck; 12? Annuaire

du CI. Alpin oVInnsbruck.

VOSGKS BT FOR^T NOIBB.

Beaumont et Michels. — Congres du C. A. F. (5-14 Aout 1905);

Bull. Sect. Vosgienne du C. A. F. [9 ill., Ballon d'Alsace, Donon, Jardin

alpin, etc.]

[Baumont, Michels, et Traxelle]. — Congrte du Club Alpin

[Francnis]; 23/14 de 32 p.; Malzeville, Thomas, 1906. [Extr. en partie du
Bull. Sect. VosgUnne du C. A. F., contient en outre une conference par

M. Traxelle, tres nourrie et avec d'interessantes vues d'ensemble sur les

Vosges.]

... LB FbldbbbQ; Ski, 2/2/06.

Catjsses.

D r J. Brun. — Rocamadour; historique, description, excursions; 21/13 de

32 p.; ill.; pr. fr. 50 ; Saint-Cer6, Baudel, 1906; don de l'auteur. [7 itine-

raires d'excursions dans les Causses, tres pratiquement presented.]

Pyb6n£es.
Paul Descombes. — Etude sur PAm£nagement des montagnes dans

laChatne des Pyrenees; extr. R. Philom. de Bordeaux-, 2e edit; pr. 1 fr.;

Bordeaux, Feret, 1905; don de Pauteur. [Le ravage des eaux, la degradation

du sol et la decadence pastorale dans les Pyr6n6es, le remede, la solution

applicable aux Pyr4n6es.]

P. Joanne. — Pau et sea environs; monog. 16/10 de 62 p.; 9 grav.,
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2 cartes, 1 plan, 1 panorama [des Pyrenees]; pr. 1 fr. ; Paris, Hachette,

1906 ; don de l'editeur.

Geieri Rocaiort Samso. — Ascension du Pic de Gervi, 2 756 m; BuU
C. Excurs. Catalunya, 12/06.

Am£rique.
Gap. Georges S. Gibbs. — Methodes de transport dans 1'Alaska;

National geog. Magat., 2/06. [Modele de paoier tratneau sans le moindro

metal.]

Rob. E. Fries. — De la connaissance de la Flore alpine dans rArgen-
tine Nord; 2&j2i de 205 p. ; 1 carte, 9 pi.; Upsala, SU des Sciences upsal., 1905.

ASIB.

J. Deniker. — Les recentes publications sur Lhassa et le Tibet; la

Geographic, 15/2/06. [Utile aide memoire de la bibliographic et des resultats

de cette expedition qui tient le record d'altitude des champs de bataille.

Signalons comme particulierement interessants pour nous les resultats des

travaux topographiques executes au cours de l'expedition.J

Divers.

Ardouin-Dumazet.— Voyage en France ; 43« serie. Region parisienne.

II, Est, la Brie; 44e serie, III,Sud, Gatinais francais et Haute Beauce ; 2 vol.

19/12 de 414 et 424 p. avec 23 et 19 cartes ou croquis ; pr. 3 fr. 50 chaque.
Paris, Berger-Levrault, 1906; don de l'editeur.

R. Bigeard. — Supplement a la Flore des champignons les plus vul-

gaires...; 18/12 de 16 p.;pr. fr. 25 ; Chalon-sur-Sadne, Bertrand, 1905; don
dc Tauteur.

Antoni de Falguera. — Le Monastere de Saint-Pere de Roda;
article archeologique interessant accompagne de gravures; Butl. del C. Excurs.
Cutalunya xi-xn, 1906.

P. Joanne. — Monographies, 10/16; pr. 1 fr; Paris, Hachette, 1906; dons
de? l'6diteur. — Nice, Beaulieu, Monaco, 88 p.; 16 grav., 2 plans, 5 cartes. —
Alger et ses environs; 59 p.; 18 grav., 3 plans, 1 carte. ~ v$

G. Rayet. — Observations de la Comm. mittor. de la Gironde ; Bordeaux, , ifi.

Gounouilhou, 1905. ''.if

JBlisee Reclus. — VHomme et la Terre, series 8 et 9, Egypte, Grece

;

J
£

pr. 2 fr. 50 lasdrie; Paris, Libr. Universelle, 1906; don de l'editeur. v^
Ste Langnedocienne de geogr. — Giogr... du diparu de VHerault ; r f*

cartes, plans, vues; 25/16 de 556 p.; t III (p. 199 a 754), fasc. II, antiquites ^
et monuments. ^

J. Chaine et A. Richard. — Table des matilres des publ. de la Ste ^
Sciences phys. et nat. de Bordeaux publiees de 1850 a 1900; Bordeaux, *
Gounou lhou, 1905. ^f
University d'Upsala. —Bulletin of the geological institution; 25/16 de **--£

280 p. ; vol VI, 1902-03; 1 carte, 12 plans. >|j

-$*
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Provenance des renseignements : — Bureau Central Meteorolo-

gique, MM. Victor Mangard, J. A. Favre, Mile Marthe Rignon, Postes

Alpins des Acles, de Beuil, de Peira Cava, de Plan Gaval ; MM. P. Lory,

P. Ginet, Blazer, C. Bernard, Philomen Vincent, Francois Marsan, Sansuc,

J. M. Fouga, Belloc, Reynier, Therond.

Fevrier 1908. — Si Dt-cembre avait manque de neiges au point de
roarquer unepenurie pour les sports d'hiver, en revanche Fevrier en a apporte

des quantity que Ton n'avait pas enregistr6es depuis 1901.

Beau du i au 2 (continuation de la p£riode des 3 derniers jours de Jan-

vier). — Presence de l'anticyclone precedent, refouie le 2 par une depres-

sion N.
Mauvais du 3 au 14. — La depression du 2 descend N. S. sur le centre

de l'Europe et une inflexion secondaire se fait voir sur Odnes ; vents violents

sur les Pyr6n6es ; ne ge, 7u c/m a Aragnouet, et au Pic du Midi (86 m/m
d'eau). Le 4, m€me situation, accentuee. Le 5 les depressions se comblent
sur place; au Pic du Midi, neige (67 m/m d'eau), a Aragnouet 80 c/m (la

circulation en est interrompue), a Saint-Lary 63 c/m. Le 6, m§me situation,

vents violents a Peira Cava, a Plan Gaval, a Roquobillidre, ne ge au Genevre.
Le 7, m£me situation. Le 8, situation analogue, depression nouvelle au N.,
depression au S., aveccoin de haute pression a l'W. Le9, m§me disposition

avec isobares tres rapproch6es : neige au Genevre, au Valgaudemar 4 c/m, a
Pralognan 18 c/m., a Sainte-Foy Tarentaise (tourmente), a Annecy (forte

chute), e beau dans les Alpes Maritimes. Le 10, nouvelle depression au N. W.;
beau dans les Alpes Maritimes, neiges a Pralognan (7 c/m.) et au Pic du
Midi (48 m/m. d'eau). Le 11, situation tres trouble (730) : neige a Peira

Cava, a Plan Caval, a Roquebilliere, au Valjouftrey 40 c/m., aux Acles

15 c/m., a Gap 15 c/m. Le 12, depression secondaire (7 »5 sur Genes) amenant
comme d'habitude des tourmentes formidables ; neigea importante : Acles

20 c/m., Valgaudemar 37 c/m., Plan Caval 45 c/m., Peira Cava 40 c.m.,
Montgenevre 44 c/m (les 12 et 13), Saint-Jullien 30 c/m., dans la region de
Thdnes (fortes chutes), au Bourg Saint-Maurice (congia res de 3 m. au pont
d'Arbonne). Le 13, depression se comblant, ensemble faible sur l'Europe,
encore quelques neigees. Le 14, petite depression sur Genes, quelques ava-
lanches provenant des trop fortes chutes.

Beau du 15 au 22 (sauf dans les Pyrenees). — Le 15, generalement beau
dans les Alpes, mais mauvais dans les Pyrenees : neige a Aragnouet, au Pic
du Midi (9 m/m d'eau). M6m5 curieuse situation, le 16, au milieu d'une
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sorte de col des courbes 760 : beau dans les altitudes pour les Alpes, mais
pluie a Saint-Lary, neige a Aragnouet (couche atteignant 1 m. 40) et quei-

ques avalanches. Le 17, depression inQme sur G§nes, beau. Les 18 et 19,

beau partout. Le 20, un coin de forte pression protege les Alpes, mais une
inflexion sur les Pyrenees montre qu'un mouvement secondaire s'y produit

:

beau dans les Alpes, neige au Pic du Midi. Le 21, anticyclone (769) avec
depression secondaire sur GSnes, vents forts : neige a Peira Cava, a Plan
Caval, a Pralognan (8 c/m.). Le 22, indecision, trois courbes de 760 : pluie

a Aragnouet.
MauvaU du 23 au 28. — Depression de 750 et en plus inflexion detavo-

rable sur Genes; neige generate, Plan Caval 15 c/m, Peira Cava 8 c/m,

Acles 10 c/m, Valjouffrey 30 c/m, Valgaudemar 2 c/m, Roquetylli&re 2 c/m,
Pralognan 23 c/m, a Moutiers, a Aragnouet, a Gap. Le 24, inflexion de la

courbe 755, neiges et bourrasques. Le 25, situation tres troubiee (725), iso-

bares extrSmement rapprochees : beau dans les Alpes Maritimes, vent
d'Autan dans les Pyrenees. Le 26, fortes neiges et quelques pluies (10 h. au
Valjouftrey), resultat de la depression de la veille, avalanches aux Acles, a
Allemont, au Valjouffrey, au Valgaudemar. Le 27, neiges (30 c/m a Beuil) et

avalanches. Le 28, mdme situation.

Neiges totale* du mois. — Alpes : a Val d'Is&re la couche tass£e est de
1 m. 40 ; a Pralognan, total du mois, 1 m. 30 donnant 72 m/m (den-

site 1/18), au Valgaudemar 1 m. 21 (depuis le 25 Octobre il y est tombe,
a l'altitude de 1 250 m., 3 m. 48 de neige. a l'heure actuelle il en reste

1 m. 10. mais il doit y en avoir des quantites importantes dans les grandes

altitudes); a Grenoble la chute des 11/12 est la plus forte depuis 1901 :

aux Acles 1 m. 90; a Plan Caval 1 m.; a Peira Cava 17 c/m; k Roquebil-

lidre 0. Pyrenees : a Saint-Lary la couche a atteint 1 m. env.; a Ara-
gnouet 1 m. 40; dans le Haut Larbout (valine d'Oo) il y a 2 m. d'epaisseur;

au Port de Venasque 4 m.; a Bourg (vallee d'Oueil) la couche est tellement

epaisstf que les habitants ne peuvent sortir (un montagnard decide, apres

avoir 6t6 garde plusieurs jours dans sa maison, a du dtre enterre provi-

soireraent dans la neige); a Germ (valine de Louron) les habitants sont

restes prives de toute communication pendant 4 jours. En Alg6rie tout

etait couvert a partir de 600 m. d'altitude.

P. S- A TAigoual, neige totale 96 c/m. en 17 jours, fondue en partie ou
emportee par le vent, du plateau de TAigoual aux endroits abrites.

Avalanches. — Quelques avalanches poudreuses ont suivi la forte

neigee des 11, 12, 13; le 16 celles d'Aragnouet proviennent d'un r6chauffe-

ment (pluie a Saint-Lary); les vents violents du 21 amdnent des congiaires

importantes et preparent de concert avec les chutes du 23 au 26 les ava-

lanches du 26,27, favorisees par des pluies ou un rechauffement : grosses av.

dans le Valjouffrey; av. de tous cdtes dans le Valgaudemar, aux Acles; a

Allemont (fortes av.), le 26 une av. coupe la voie du tram des V. F. D.

;

fortes av. aux environs de Grenoble (la pluie tombait jusqu'a 1 200 m.
d'alt.), une av. notamment coupe la route entre le Perier et Entraigues;

quelques av. descendent la gorge du Rieu Majou (Pyrenees), entre autres celle

du ruisseau de Mesclade rive droite et celle des Graviers rive gauche (cette

dernidre a entralne, comme en 1895, un grand nombre de sapins).
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r Stance du 7 Mars. — Residence du prince Roland Bona-

parte, vice-president.

Etaient presents : MM. Berge, Sauvage, Garbe, Lemercier, Emile

Belloc, de Billy, Henry Cuenot, Joanne, Richard, M. le docteur

Vagrat, president de la Section de Briancon; MM. les dengues de

Section : Benhoule (Auvergne), Richard-Berenger (Isere), Escudie*

(Lyon), le colonel Bourgeois (Vosges), Desouches (Briancon), Lefran-

cois (Ganigou), Matter (Kouen), BSnardeau (C6vennes), Diehl (Car-

thage), Demanche (Pau), Barr^re (Lons-le-Saunier), Rodary (Taren-

taise), Ncetinger (Provence), Tournade (Pyr6n6es centrales), Malloi-

zel (Sud-Ouest), Philippe Berger(Hautes Vosges), le docteur Bouquet

(Mont Blanc), Henri Vallot (Midi), Laugier (Alpes Maritimes), Cha-

telain (Nord-Est), De Jarnac (Nord), le docteur Reinburg (Bagneres

de Bigorre), Tignol (Chamonix), Navarre (Tarbes), Chevillard, secre-

taire ge*n6ral.

S'e*taient fait excuser : MM Caron, Schrader, Puiseux, Joseph

Vallot, le colonel Prudent, Bregeault, Janet, le docteur Cayla.

M. le President souhaite la bienvenuea M. Navarre, delegu6 de la

Section de Tarbes.

La Direction Centrale recoit communication d'un dlcret, en date

du 25 Janvier, approuvant les modifications apport£es aux statuts.

M. Garbe, tr&orier, donne connaissance des comptes de Pan-

ned 1905 et du projet de budget pour 1906. Les propositions de la

Commission des finances sont approuv£es pour £tre soumises au vote

de rAssemble generate. M. le President exprime a M. Garbe les

remerciements de la Direction Centrale.

M. Sauvage pr&ente les propositions de la Commission des Travaux

en montagne, en ce qui concerne les demandes de subvention pour

1906. Sont vot6s : 1 000 fr. a la Section des Alpes Maritimes; 900 fr. a

Digitized byGoogle



DIRECTION CENTRALE 147

la Section de Briancon ; 1 900 fr. a la Section de la Drdme; 1 000 fr.

a la Section du Forez; 3 000 fr. a la Section de Plsere; 5 000 fr. a
la Section lyonnaise; 200 fr. a la Section du Mont Blanc; 400 fr. a

la Section de Tarentaise ; 500 fr. a la Section des Hautes Vosges.

La Direction Centrale vote ensuite une somme de 1 000 fr. pour
gtre applique'e a la construction d'un chalet-abri dans la region des

lacs d'Orldon.

II est donne* lecture d'une communication faisant connattre les

dispositions projetees par la Section Basque en vue du Congres de 1906,

lequel aurait lieu du 5 au 14 Aout. Le programme des excursions

sera public en temps utile.

M. Henri Vallot annonce que la Commission de topographic s'est

adjoint a titre de membres correspondants MM. le comte Armand,
ancien offlcier charge de mission a la C6te d' I voire; Jean Brunhes,

professeur de rUniversite de France, doyen de la Faculty des

Sciences deFribourg; Georges Flusin, pr6parateur a la Faculty des

Sciences de Grenoble.

Sont presented par M. Lefrancois, le Garnet de poche al'usage des

membres du Club Alpin Suisse pour 1906, et par M. Navarre, le

Tout pyreneen, guide annilaire de la region pyr6n6enne. Sont offerts

divers ouvrages de la part de leurs auteurs ou 6diteurs.

Nouveaux statuts du Club Alpin Frangais. — Nous
publions ci dessous le texte integral des statuts, avec les modifi-

cations approuv£es par d6cret du 25 Janvier 1906.

TITRE I". — BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION. — ARTICLE

fbbboeb. — L'Association dite Club Alpin Francais a pour but de faciliter

et de propager la connaissance exacte des montagnes de la France et des

pays limitrophes, principalement par les moyens suivants :

Excursions soit isolees, soit faites en commun;
Organisation de caravanes scolaires

;

Publication de travaux scientinques, litUraires ou artistiques, et de ren-

seignements propres a diriger les touristes

;

Construction ou amelioration de refuges et de sen tiers;

Encouragements aux compagnies de guides;

Reunions ou conferences periodiques;

Creation de bibliotheques et de collections speciales.

Abt. t — Le siege du Club Alpin Francais est a Paris.

Art. 3. — Le Club se compose des sections locales qui peuvent £ tre cons-

titutes, avec un nombre de 10 membres au moins, apres que la Direction

Centrale du Club en aura autorise la formation et approuve le regie-

ment
Les sections nomment leur bureau et flxent la cotisation speciale que leurs

membres auront a payer a la caisse locale.

TITRE II. - administration. — Art. 4. — Le Club est admi-

nistre par un conseil, qui prend le nom de Direction Centrale.

La Direction Centrale se compose des anciens presidents du Club Alpin
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Francais, de vingt et un administrateurs elus, des presidents des sec-

tions.

Art. 5. — Les vingt et un administrateurs eius sont nommes en Assem-

ble generate et renouvetes par tiers chaque annee ; le sort designe les deux
premiers tiers sortants. Les membres sortants sont reeiigibles. Le vote par

correspondance est admis.
- Le president de chaque section peut §tre suppled parun d616gue, membre
ordinaire ou a vie, nomme par la section. Ce dernier a voix deliberative.

Chaque annee, la Direction Centrale choisit dans son sein, pour former le

bureau :

ft Un president, des vice-presidents, des secretaires et un tr6sorier.

Le tresorier represente la Soci6t6 en justice et dans les actes de la vie

civile.

Art. 6. — La presence du quart des membres de la Direction Centrale

est necessaire a la validite des deliberations.

Les decisions sont prises a la majorite absolue des membres presents. En
cas de partage, la voix du president est preponderante.

Les deliberations relatives aux acquisitions ou echanges d'imraeubles et

aux acceptations de dons et legs ne sont executoires qu'apres l'autorisation

du gouvernement.
Art. 7. — La Direction Centrale se reunit sur la convocation de son pre-

sident. Elle peut fitre convoquee extraordinairement sur la demande de trois

de ses membres.

TITRE III. — MEMBRES DU CLUB. — Aet. 8. — Toute personne

desirant faire partie du Club Alpin Francais doit se faire presenter, par

deux membres ordinaire* ou a vie, au president de la section a laquelle

elle desire appartenir. L'admission est prononc6e suivant le reglement de la

section.

Les mineurs ages de quinze ans au moins peuvent, avec l'agrement de

lours parents ou tuteurs, 6tre admis comme membres du Club Alpin Fran-
cais.

Les etrangers sont admis apres ratification de leur nomination par la

Direction centrale. lis ne sont ni elect*urs ni eiigibles.

Abt. 9. — Tout membre ordinaire ou a vie peut faire partie de plusieurs

sections, mais il ne peut voter que dans Tune d'elles.

Abt. 10. — Sur la demande d'une section, transmise au moins un mois a
I'avance a la Direction Centrale, celle-ci peut proposer a 1'Assemble generale

d'admettre des correspondants ou de nommer membres honoraires les

personnes qui se sont signages par des travaux relatifs aux montagnes.
II ne sera pas nomme de membres honoraires francais.

Art. 11. — Chaque membre ordinaire est tenu de verser a la caisse de sa
section

:

1° Sur avis de sa reception, un droit d'entree de 10 francs;

2° La cotisation annuelle de 10 francs, due comme le droit d'entree, a la

caisse centrale et independante de la cotisation de section.

Les mineurs admis conformement a l'article 8 sont dispenses du droit

d'entree. La cotisation annuelle qu'ils doivent a la caisse centrale est, jus-

qu'a leur majorite, rMuite a 5 francs. Pendant cette periode, ils ne peuvent
prendre part a aucun vote.

Les femmes des membres du Gub sont disperses du droit d'entree.

Elles sont admises a jouir, au point de vue de la cotisation annuelle, des
mdmes avantages que les mineurs ; mais, a la difference de ces derniers,
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elles n'ont pas droit au service gratuit des publications pgriodiques de la

Direction Centrale.

En versant a la caisse centrale une somme de 200 francs, les membres
ordinaires deviennent membres a vie. Ce rachat de la cotisation centrale

annuelle n'affranchit pas de la cotisation de section.

Quelle que soit l'6poque de 1'admission, l'engagement des membres part
du 1* Janvier, et les demissions n'ont d'effet que pour l'ann£e qui suit celle

oik elles ont 6te* donnees.

Abt. 12 — Les membres ordinaires ou a vie, les membres honoraires et

les correspondants recoivent gratuitement les publications de la Direction

Centrale. Les membres ordinaires ou a vie n'ont droit qu'a celles qui sont
attributes aux annees pour lesquelles ils ont paye leurs cotisations. Quand
ils appartiennent a plusieurs sections, s'ils ne payent qu'une cotisation cen-
trale, ou s'ils n'ont fait qu'un seul rachat de cotisations, ils ne recoivent
qu'un seul exemplaire des publications.

Abt. 13. — Aucun membre ordinaire ou a vie ne peut exercer ses droits

s'il n'a acquitte les cotisations auxquelles il est tenu. En cas d'un retard

depassant une annee, il cesse de flgurer sur la liste des membres du Club ; il

peut toutefois y fitre readmis en remplissant les conditions exig£es pour
1 admission, mais sans payer de nouveau droit d'entr^e. — La veuve peut
remplacer son mari, et le fils son pere, sans payer de nouveau droit

d'entrle.

Les 200 francs verses par le membre a vie qui se laisse rayer, faute d'avoir

paye* sa cotisation de section, sont acquis au Club ; mais, si le membre se

fait readmettre, il n'a plus a payer que la cotisation de section.

Abt. 14. — Toute section peut prononcer, a la majority des deux tiers

de ses membres, la radiation de celui d'entre eux dont la conduite aurait

merits cette exclusion. Elle en prlvient imm^diatement la Direction Cen-

trale.

TITRE IV.— RESS0URCE3 ET COMPTABILIT&.— Abt. 15. —;Les res-

sourccs de l'Association comprennent

:

1° Les revenus des biens ou valours lui appartenant;
2° Les droits d'admission

;

3° Les cotisations annuelles;

4° Les rachats de cotisations annuelles ,*

5* Les subventions qui peuvent lui dtre accordees par le gouvernement,

les departements, les villes et les society savantes;

6* Les dons et legs dont l'acceptation doit 6tre autorisee par le gouverne-

ment, conformement a 1'article 910 du Code civil.

Abt. 16. — Le tresorier est charge de la perception des recettes et du
paiement des defenses. II fournit tous les trois mois un bordereau consta-

tant l'etat de la caisse et la situation flnanciere de l'Association. II justifie

de sa gestion a la fin de cheque exercice, et il ne peut assister a la seance

dans laquelle se fait l'apurement de ses comptes.

Abt. 17. — Les fonds libres sont places dans une caisse publique jusqu'a

leur emploi deHnitf.

Les exceptants de recettes qui ne sont pas necessaires aux besoins du
service sont places en rentes sur l'Etat, en actions de la Banque, en obli-

gations du Credit foncier de France, ou en obligations des Compagnies de

chemins de fer francais dont le minimum d'inleret est garanti par l'Etat.

TITRE V. — DISPOSITIONS g£n£ralbs. — Abt. 18. — Un regle-

ment intfrieur, arrGte par la Direction Centrale, determine les conditions
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de l'administration interieure de l'Association, l'organisation des caravanes.

le mode de publication des travaux de l'Association, les rapports de celle-

ci avec les sections locales et des sections locales entreelles; enftn toutes

les dispositions de detail propres a assurer la stride execution des statuts.

Art. 19. — Chaque annee, au mois de Mai, tous les membres de TAsso-

ciation sont convoqu6s en Assemble generate, par les soins de la Direction

Gentrale; la lettre de convocation, faisant connattre l'ordre du jour de 1*As-

semble, est adress6e a chaque societaire au moins quinze jours avant la

reunion.

Cette Assemble a pour bureau celui de la Direction Centrale.

Ce conseil expose la situation morale et materielle de l'Association,

presente le compte de l'exercice clos, le budget de l'exercice suivant, et un
etat de la situation flnanciere.

L'Assemblee statue, a la majority des membres presents, tant sur les

operations de la Direction Centrale que sur les propositions qui lui sont

soumises.

Aucune proposition ne peut 6tre discutee, en dehors de l'ordre du jour, si

elle n'est signed par quinze membres au moins, et si elle n'a et6 adressee

au moins cinq jours a l'avance au president de la Direction centrale.

Dans la mfime stance, l'Assemblee procede a la nomination des membres
de la Direction Centrale, pour remplacer ceux dont les fonctions 6ont

expirees.

Abt. 20. — Une Assemble generate extraordinaire peut Gtre convoquee

par la Direction Centrale, soit d'offlce, soit sur la requisition du huitieme

au moins des membres ordinaires ou a vie du Club; le motif de cette con-

vocation est communique a chaque section un mois a l'avance. Si 1'Assem-
bled generate extraordinaire avait pour objet la revision des statu ts de

l'Association, ou sa dissolution, les convocations devraient dtre faites

deux mois avant la seance.

La dissolution ne peut 6tre votee que par une Assembled generate com-
posee des deux tiers des membres en exercice.

Abt. 21. — En cas de dissolution volontaire statutaire prononcee en jus-

tice ou par deeret, ou en cas de re trait de reconnaissance de l'Association

comme etablissement d'utilit£ publique, l'Assemblee generate designe un ou
plusieurs commissaires charges de la liquidation des biens de l'Association.

Elle attribue l'actif net a un ou plusieurs etablissements analogues, publics

ou reconnus d'utilite* publique.

Abt. 22. — Aucun changement ne peut etre apporte aux presents sta-

tuts qu'apres deliberation d'une Assemble generate prise a la majorite des

deux tiers des membres presents, et approuvee par le gouvernement.
Abt. 23. — Les modifications adoptees par l'Assemblee generate prevue

a 1'article 22 ne sont soumises a l'approbation du gouvernement que si

elles sont ratiflees par la majorite* absolue des membres en exercice ayant
pris part au vote exprime' dans la forme ci-apres.

Communication des votes de l'Assemblee de revision est donnee, par la poste,

le mdme jour, a chaque membre en exercice. lequel, dans la quinzaine de

l'envoi de la communication, fait connattre son acceptation ou son refus

par oui ou par non, en regard de chacun de ces votes.

Le scrutin par correspondance est clos a 1'expiration du delai ci-dessus,

et le depouillement en est fait sans retard par la Direction Centrale convo-

quee a cet effet.

Abt. 24. — Le tresorier devra faire connattre, dans les trois mois, a la

X
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prefecture, tous les changements survenus dans Tadministration oula direc-

tion. I-ea registres et pieces de comptabilite de 1'Association seront presen-

ted, sans emplacement, sur toute requisition du Preset, a lui-mfime ou a son

deiegue.

Le rapport annuel et les comptes seront adress£s, chaque annee, au
Prefet et au ministere de l'lnterieur.

CHRONIQUES DES SECTIONS DU C. A. F.

Section des Alpes Maritimes. — UAs$emblee ginerale

annuelle a eu lieu le samedi 10 F6vrier, sous la presidence de M. le

chevalier de Cessole, president.

M. Ren6 Thierry, secretaire g6n6ral, donne lecture du Rapport

annuel, dans lequel il constate que les excursions, soit individuelles,

soit collectives, ont et6 particulierement nombreuses et interes-

santes en 1905. II enumere les principals ascensions, dont plusieurs

s'appliquaient k des cimes ou a des voies encore inexplorees, et con-

sacre en quelques mots le succes obtenu par la f§te d'inauguration

du Refuge d* Rabuons. II mentionne ensuite les interessantes con-

ferences faites au cours de Thiver par M. Gallois sur PExtreme-

Orient, Mme Bullock-Workman, sur le Plateau central de l'Asie et

sur la Chatne de PHimalaya, et par M. Janet, sur les Alpes de Pro-

vence. II dit le succes obtenu par le banquet annuel de la Section,

auquel assistait M. Joseph Vallot, fondateur et directeur du premier

observatoire du Mont Blanc, et il termine son rapport en adressant

un souvenir emu aux disparus au cours de Tannee £coul£e.

M. Crossa, tresorier, fait connattre ensuite le resultat de l'exercice

financier qui est des plus satisfaisants.

M. le President propose a rAssemble la modification de Tart. 4

du reglement inte>ieur de la Section, en conformity des dispositions

nouvelles contenues dans les statuts du C. A. F., recemment approu-

ves par le Conseil d'Etat.

II propose, en consequence, qu'a Pavenir, les femmes des mem-
bres du Qub et les mineurs, ages d'au moins 15 ans, puissent faire

partie du Club moyennant le paiement d'une cotisation reduite de

moitie et sans le versement prealable d'un droit d'entree. Gette

motion est adoptee a l'unanimite.

Les tariff des Refuges Nice et Rabuons, comportant pour les

membres des Clubs etrangers et les offlciers des troupes alpines des

taxes identiques a celles etablies pour les membres du Qub Alpin

Frangais, sont examines et approuv£s, ainsi que le projet de bail

des lacs de Rabuons par la commune de Saint-Etienne de Tinee a

la Section des Alpes Maritimes.

La Compagnie des guides et porteurs de la Section a ete com-
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pl6t£e par de nouvelles nominations dans les principaux centres des

Alpes Maritimes, et ses membres les plus mentants ont recu b
brevet de la Direction Centrale.

M. le President fait connattre a rAssemble les curieuses recher-

ches pratiquges par M. le docteur Guebhard, rclativement aux

camps preliistoriques et il engage les membres du Club a apporter

leur contribution personnelle a ce travail, aux cours des explora-

tions qu'ils pourraient entreprendre.

Les elections, auxquelles il a £t6proc£de" a la fin de la stance, con-

form6ment a Tart. 8 du Reglement, ont confirme dans leurs fonc-

tions, comme membres du Conseil, MM. Bross6, de Gessole et Uberti,

et d^signe comme membres nouveaux, MM. Arnulphy et Davillier.

Le Bureau a ele* elu apres l'Assemblee g6ne>ale et le Conseil

demeure compose* de la facon suivante pour 1906 : — President :

M. le chevalier de Cessole; — Vice-presidents : MM. Gaston Fabre et

C. Le"e Bross6;— Secretaire general et delegueaux Carapanes scolaires :

M. Rene" Thierry; — Secretaire des seances et Bibliothecaire :

M. Albert Ve>ani; — Trisorier : M. Ferdinand Crossa; — DeUgul
auxHdtels: M. Theodore Uberti; — MM. le docteur B. S. Arnulphy,

baron Davillier, Jules Fesser, baron Garin de Cocconato, Andr6

Guillouard, conseillers; Andre* Laugier, delegue pr&s la Direction Cen-

trale.

Section du Forez. — Bureau pour 1906 : — President :

M. Larcher; — Vice-prisidents : MM. de Lamberterie, J. Chenouf;

— Secretaire glneral : M. N. Thiollier; — Trisorier : M. Savolle; —
Secretaire des Seances : M. B. Berth6as;— Conseillers : MM. Jarray,

J. B. Chenouf, Pinonc61y, M. Tardy, Swarts, Glatard; — Conseillers

suppliants : MM. Fayard, Chapuis, M. Piat, Laroche; — Biblio-

thicaire : M. Jarray ; — Bibliothecaire adjoint : M. L6veque ; — Pre-

sident de la Commission des courses : M. Pinonce'ly; — Membres
de la Commission des courses : MM. J. B. Chenouf, M. Piat, L^veque.

Section de l'lsere. — File annuelle d'hiver. — Depuis trois

ans, la f§te de la Section connait le succes : gracieuse presence des

dames, soiree a programme attractif, tels en sont les deux facteurs.

Le 1* F6vrier 1906 a vu ce succes grandir encore. C'est par 1'As-

semble generate que, suivant le rite, d4butent les re^ouissances

:

delectation, certes, que Phumour du rapport ou (pour la derniere fois,

h£las ! « Autant de capitales, autant de sangsues. ») M. Berge d6-

taille les hauts faits... et les mSfaits de la Section.

La suite se joue au Grand Hotel Thibaud ; une table de 87 con-

vives, 6gay6e de claires toilettes, s'assimile le menu qu'illustre

une vue d'Oisans, aquarelle de Comba photographies par un habile
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coltegue. Quand sonnc Theure ineluctable des toasts, autre regal

avec les allocutions spirituelles et cordiales de M. Berge, en qui

se confondent notre Section et la Direction Centrale; de M. Allix,

president de la S. T. D. et porte-parole des societes alpines locales;

de M. F. Regaud, vice-president de la Section lyonnaise.

Puis, dans la galerie, les conversations s'animent et petillent;

maint alpiniste en renom narre d'un air detache ses exploits, au

milieu d'un cercle frissonnant de neophytes et d'admiratrices.

Triomphe deiicieux, mais que le regisseur vient interrompre en fai-

sant reintegrer la salle, adroitement pourvue d'une scene par notre

collegue M. Chatin : « Demandez le programme de la soiree, le Pont

de Glace par Alfred Recoura »..., un prix de Rome chez qui Tarchi-

tecte n'a point etouffe le caricaturiste.

La seance de projections est une attraction traditionnelle de nos

soirees, grace a Tin4puisable bienveillance de Tartiste qu'est M. E.

Duchemin. Sitot la lanterne eteinte, les trois coups frappent pour la

Revue « Oh, les Moutons ! », texte par deux membres du bureau,

ornementation musicale de M. L. Arnaud.

L'actuality fournit copieuse matiere a scenes et couplets : c'est la

revision des statute, avec l'interminable promenade du dossier a

travers les ministeres ; l'amgnagement des montagnes et la defiance

qu'il excite cbez Tindigene ; ce sont tous les menus faits de Tannee

sectionnelle et surtout Tinstauration de ce merveilleux procede de

« la Pierre de Touche » qui va garantir au Bureau des recrues d la

titesolide; puis maints autres Episodes, plus ou moins clubistiques,

en tout cas egalement rejouissants... Rejouissants surtout pour les

initios — et Tassiduite a nos reunions alpines eut la sa recompense;
— mais grace a la verve du livret et de la musique, a Fentrain de

nos collegues acteurs, personne ne trouva longue cette soiree qui

ne se termina que bien apres minuit.

Fetes et conferences, collectives et travaux en montagne, la Section

de Tlsere deploie dans ces diverses modalites de Taction alpiniste un
effort que deja sont venues reconnattre des adhesions aussi flatteuses

que spontan^es.

Section de Pau. — Assemblee ginerale. — La Section de Pau a

tenu en Janvier sa reunion generate annuelle, entendu les rapports

de ses Secretaire et Tresorier, puis renouveie son bureau.

Rapport sur 1905. — Le Secretaire a commence par qualifier

d'excellentretat general desa Section... que deux medecins pre-

sident. Passant en revue les travaux de Tannee, il s'est vu, par

leur nombre, oblige de les grouper en categories et, souvent, de

resum'er un groupe par des chiffres.
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Ainsi, les excursions organisers en 1905 ont atteint le nombre de

53 et r^uni 593 adherents (on sait que Pau compte 30 000 habi-

tants seulement.) Or, dans les totaux ne figurent pas plus les

voyages individuels d'eHe* que les ascensions isolges d'hiver, celles

des skieurs, par exemple.

Comrae ceuvre de publicity citons le Bulletin Pyreneen, que la

Section gere, sinon officiellement, au moins par ses membies et

dans lequel a paru un nombre important d'articles de r6el in-

tent local ou g6n6ral.

Enfin, parmi les Travaux en montagne, me>ite d'etre signage

Fentreprise, men6e a bonne fin, du Refuge d'Arre*moulit. La Mon-
tagne a deja publie* le mois dernier (p. 86) les renseignements les

plus precis, accompagnes d'une interessante vue montrant I'empla-

cement du refuge.

Le rapport du Tresorier reVele une breche de 3 551 fr. 90 ouverte

dans les Economies de ia Section, pr6cis6ment par les travaux du

refuge. Mais il signale aussi Tintervention de la Direction Centrale

et sa g^nereuse subvention de 1 800 fr. Grace a cette subvention

et a quelques donations particuberes, le budjet de la Section de

Pau, pour 1906, s'est encore trouve* solidement 6taye\

Le bureau sortant a 6M r661u sans modifications. R. M.

Section de Provence. — Assembler et bureau.— L'Assembl6e

g6n£rale ordinaire a eu lieu le 26 Janvier 1906; 67 membres

y ont pris part — M. Matton, president, a rendu compte des tra-

vaux de l'annge 6coulee.

A la suite des elections qui ont partiellement renouvele* le bureau,

celui-ci se trouve pour 1906 ainsi compost : — President :

M. Eugene Pierre; — Vice-presidents : M. Paul Ruat et Louis

Borelli ; — Secretaire general : M. Maurice Botjrqoqne ; — Secri-

taire adjoint bibliothicaire ; M. Maurice Durand; — Tresorier :

M. J. B. Gilly; — Conseillers : MM. Adolphe Guigou, Edouard

Turcat, Alphonse Callot.

President honoraire (par acclamation) : M. Matton.

MM. Gh. Fabry, A. Matton, G. Bayan, L. MuLLER,Th. J. Harris,

L. Nardin, H. Tremouliebb, ont 6te* 61us membres de la Commis-

sion des excursions; MM. Matton, Bayan, Durand et Callot,

d&ignes comme deleguis aux excursions scolaires.

Banquet annuel. — Le banquet annuel de notre Section a eu lieu

le 17 F^vrier et a r&mi une quarantaine de convives. M. Ghanot,

maire de Marseille, y assistait, ainsi que divers repr&entants de la

presse locale et des principales soctetes excursionnistes. Plusieurs

toasts tres applaudis ont 616 prononce's.
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Conference, — Le 23 FeVrier, fort int6ressante conference de

M. Jules Gavet, sur le Reboisement, son application, ses effets en Pro-

pence. M. Gavet, apres avoir montre* les resultats desastreux de la

destruction de nos forSts et la necessity de restaurer celles-ci, a

expose les meHhodes de reboisement et les resultats deja obtenus,

notamment dans divers districts de nos Alpes Provencales : ce

malgre* les obstacles dus non point tant aux difficult^ naturelies

qu'a rhostilite* des habitants ayant perdu le sens de leurs intents

v^ritables. Le conterencier a termini par le vceu, auquel tous se

sont joints, que Tceuvre du reboisement ne cesse d'etre poursuivie de

plus en plus activement par les pouvoirs publics. M. B.

PROGRAMMES D'EXCURSIONS

Reunion General© de la Pentecftte (3 au 6 Juin 1906),

organise par la Section du L6man, avec le concours de la Direction

Centrale :

Gbotjpe A. — 3 Juin. — Visite de Thonon. — Banquet a 11 h. —
De*p. en voiture a 1 h. 30. — Visite des Gorges du Pont du Diable.

— Arr. a Saint-Jean-d'Aulph a 6 h. 30. — Diner et coucher.

4 Juin. — D6p. 4 h. matin. — Ascension du Roc d'Enfer (6 h. de

marche). — Descente sur la Gdte d'Arbroz ; dejeuner.— A 4 h. d6p.

pour le Lac de Montriond (2 h. de marche). — Diner et coucher.

5 Juin. — D6p. 5 h. matin par le Col de Che*zery — Morgins

(Valais) ; dejeuner. — Retour par le Col de Morgins a La Chapelle-

d'Abondance. — Diner. — Coucher au chef-lieu ou dans les chalets.

6 Juin. — D6p. 4 h. matin. — Ascension des Cornettes de Bise

(5 h. de marche). — Descente sur Evian, soit par Vouvry et chemin
de fer, soit par Vacheresse et voitures. — Dislocation.

Gboupe B. — 3 Juin. — Banquet a Thonon, 11 h. — Visite de la

ville ou promenade dans la for£t de Thonon (1 h. 30 de marche). —
Retour a Thonon. — Diner et coucher.

4 Juin. — D6p. 7 h. 30 matin. — Bons Saint-Didier, 8 h. —
Mont6e aux Voirons a pied (4 h. de marche) ou en voiture; dejeu-

ner. —Descente sur Boege. — Retour par chemin de fer a Thonon.
— Diner et coucher.

5 Juin. — De*p. 7 h. 30 pour Etrembieres. — Ascension du Sal6ve

(funiculaire).— Dejeuner aux Treize Arbres.— Ret. parAnnemasse.
6 Juin. — D6p. en bateau 7 h. matin, pour le Haut-Lac. —

Dejeuner au Bouveret — Retour a Evian. — Dislocation.

N. B. — Le programme complet, comprenant les facility de cir-

culation, sera adresse* aux personnes qui en feront la demande.

Le gerant : L. Vional.

PARIS. — TYP. PLOX-NOURRIT KT C'% 8, RUE GARANCIERB. — 8102.
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Les Pentes Sud Est

du Massif de Chamrousse
Par M. S. Ghabert

I. — LA CATASTROPHE DE 1904

On n'a pas oubli£, en Dauphing, le douloureux £v6nement
du 5Juin 1904 : deux Allemands, gtudiants Pun et Pautre k
PUniversit^ de Grenoble, nullement novices en alpinisme,

mais qui ressemblaient k la plupart des baigneurs d'Uriage

par leur inexperience absolue des Gorges de la Romanche,
avaient accompli la classique excursion de Chamrousse par
le Chalet de Roche B6ranger. Leur intention £tait, eonformo-
ment k Pusage, de regagner leur point de depart en descendant

sur les Lacs Robert et POurstere; malheureusement, le brouil-

lard les egara tout & fait vers les pentes S. E. du massif. L'un,

Fritz Kraemer, y perdit la vie; son compagnon fut retrouvS,

quatre jours plus tard, vivant encore, mais estropte pour le

reste de ses jours : le public commenta longuement la cata-

strophe de Chamrousse.

Gol des Escombailles (V. Illustration ci contre) et con trefort N. E.,

photographic par M. L. Poulat — 1904. — A gauche, pente de la crdte

Petit Vent—Grand Vent: le col a franchir est largement ouvert entre le plus

haut gendarme et celui de droite (sapina gauche du col, plaque de n.ige au
col). Le deuxieme gendarme, formant le flanc droit du col, est le Piton de

Verdure des divers Joanne du XIX6 s. — Au fond, les Grandes Rousses et

la Meije. A droite, le Grand Galbert.

12
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Tel etait, en effet, le nom precis qui convenait k Faccident;

c'est & tort que Ton incrimina parfois, a ce sujet, le passage

des Escombailles et que cette admirable voie, quelque peu

oubli6e auparavant, retrouva soudain une c61ebrit6 facheuse

et imprevue. Car les vietimes du 5 Juin ne songeaient certes point

a franchir une s6rie de pas dont Texistence leur 6tait sans doute

inconnue; il est merae douteux qu'ils s'y soient vraiment

engages. Le Col des Trois Fontaines (2 170 m.) (1), k partir

duquel ils ont du, sans s'en apereevoir et contrairement k leur

dessein, quitter & quelques minutes de la Croix de Cham-

rousse (2 255 m.) Pinoffensif versant de PIs6re pour celui de

la Romanche k tous 6gards si different, les amenait seulement

vers la region des Escombailles, mais non pas au eol du meme
nom : il eut fallu pour cela un temps clair, un guide sur, une

connaissance des lieux trds s6rieuse, toutes choses qui faisaient

6galement d6faut k nos notes de quelques semaines.

A quelque chose malheur est bon : l'attention des Soci6t&

alpines fut appetee sur les itin^raires de Chamrousse & la

Romanche; mainte caravane, ob&ssant & des sentiments de

solidarity entreprit d'explorer la route et la region. Au
depart de la Croix, le C. A. F. fit planter trois poteaux : le pre-

mier sur le bord meme du plateau oil se dresse la Croix, le

second sur la pente en vue des lacs Robert, le troisi&me exac-

tement au Col des Trois Fontaines, c'est-&-dire au point cri-

tique, le plus d&icat, par un temps de brouillard, de la descente

sur TOursiere, puisque e'est \k qu'on quitte une crete pour un

versant dont on ne sortira plus. Les deux premiers portent :

Sentier des lacs Robert — L'OursiAre
le dernier est muni de deux plaques indicatrices : on lit sur celle

de gauche, versant de l'ls&rc :

Lacs Robert — L'Oursi^re
sur celle de droite, versant de la Romanche :

Col de la Botte — Sentier des Escombailles vers Livet
Difficile

difficile moins k suivre qu'a d^couvrir, en Pabsence de tout

chemin bien marqud et de toute description bien exacte.

Aucune soci6te, il est vrai, n'alla jusqu'& ponctuer le passage

(1) Denomination admise dans les deux dernieres Editions du Guide
Joanne, et que Ton peut conside>er comme definitive; il est indispensable
qu'un point aussi important dans la topographie soit nomm6 une fois pour
toutes. Les anciens Joanne le nommaient, bien improprement, Col du Petit

Infernay.
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de taches de minium, moins exposees aux depredations des

malandrins : du moins le poteau charge de crier : « Casse-

cou! », tant qu'on ne l'aura ni abattu ni retourne, suflit pro-

visoirement k preserver d'une erreur fatale. Nous essaierons ici

de preparer la voie k un jalonnement plus explicite.

Ce qu'il faut noter et souligner de prime abord, c'est qu'une

descente directe des deux points culminants du massif, Cham-
rousse (2 255 m.) ou la Botte (2 235 m.), sur la Romanche
est impraticable, et cela par definition. Les deux flancs, en
effet, celui d'Uriage au N. 0. et celui de Livet-et-Gavet au
S. E., sont de caracteres aussi opposes que leur orientation,

et rSalisent, pour leur part k chacun, l'observation generate

que Tite-Live a si bien formulae, XXI, xxv, 11 : « Ut pie-

raque Alpium ab Italia, sicut breviora, ila arrectiora sunt.

En general, sur leurs faces regardant Tltalie, les pentes des

Alpes sont moins d^veloppees, partant plus escarpees ». Les

Alpes offrent k la France une face plutot convexe, par conse-

quent plus mollement inclinee, et, dans Tespece, en omettant

meme les voies trop indirectes de Premol ou du Luitel, on

accede k Chamrousse N. 0. par quatre itin£raires principaux,

^n ne peut plus faciles (1) : le Pre Gaudet, le Recoin, la Balme et

les Lacs Robert. Du cote S. E., que nous qualifierons volontiers

de concave, on ne compte que deux voies accessibles aux tou-

ristes ordinaires; encore sont-elles fort indirectes, etant situ6es

aux bords extremes de la concavite, et beaucoup trouveront

plutdt raide rinclinaison de Tune d'elles : ce sont : 1° le Pas
d'Arselle au depart de Riouperoux; 2° le Pas des Escom-
bailles au depart de Liyet. Toutes deux, ne pouvant franche-

ment aborder Chamrousse ni la Botte, empruntent une partie

importante de la Haute Route que nous decrirons bientdt. Ce
n'est pas qu'& la rigueur il n'y en ait d'autres; nous les signale-

rons k l'occasion; mais nous songeons k l'alpiniste de moyenne
force, parce que ceux qui ne bougent pas de la plaine aussi bien

que les grimpeurs capables de passer partout n'ont que faire

de renseignements pareils.

Nous allons done examiner, dans le passe d'abord, dans lo

present surtout, au double point de vue theorique et pratique,

enfin quelque peu dans l'avenir, les pentes S. E. du Massif de

Chamrousse, sans nous interdire telle incursion jugee utile

dans les regions limitrophes. A notre experience personnelle

acquise au cours d'ascensions dej^i nombreuses nous avons pu

(1) V. la carte esquire fa8 pages 180-1.
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joindre, ce qui vaut mieux sans doute, Pexperience de collabo-

rateurs infiniment pr&ieux : cartes, photographies, documents

varies nous ont ete fournis avec une liberality extreme (1).

Nous avons tache de reduire au minimum, sinon a neant, les

lacunes presque inevitables en une mati&re aussi complexe :

les lacunes, aprds tout, seraient ici moins graves que les erreurs.

II. — AU TEMPS JADIS

Les pistes, plus ou moins praticables, qui sillonnent les pentes

S. E. de Chamrousse sont aussi vieilles assurement que les ag-

glomerations diverses de la commune de Livet (2); car, si Ton

fait abstraction du capricieux talweg de la Romanche, elles

seules fournissaient & ces bourgs, enfouis dans un abime &

parois si abruptes, quelques issues immediates vers le monde
civilise. II est naturel et prudent, quand on vit au fond d'un

puits, de se menager & c6te de la sortie principale une autre

sortie quelconque : & cote de l'assurance, la contre-assurance,

d'autant plus naturelle que les p&turages et les forets, seule

ressource appreciable de ces rudes montagnards, les appelaient

plus que d'autres vers les hauteurs avoisinantes, vers les sapins

de la rive gauche, vers TAlpe (3) surtout, c'est-a-dire sur le

versant de Chamrousse, plus ensoleilie, plus propice a Peievage,

plus frequente, par consequent, sinon meme habite a poste fixe.

(1) M. Henry Duhamel nous a ouvert sa bibliotheque, c'est tout dire :

s'il n'est pas le pere de la deuxieme partie de cet article, il en est tout au moins

le parrain. L'administration des Eaux et Forfits, sur 1 intervention de M. Pison,

conservateur a Grenoble, nous a communique le detail de ses plus recents

travaux; M. Grand, instituteur a Livet (son pays d'origine), nous a fourni des

renseignements de grande valeur; M. Lucien Poulat, M. Portier, M. Albert Re-

coura,nousontprfit6ou agrandides cliches; a M. Maurice Paillon, nous devons

des indications et des notes sur Chamrousse dont nous avons largement use;

d'autres encore ont 6te* mis a contribution sur divers points : nous expri-

mons a tous notre sincere gratitude.

(2) Livet (ou Olivet) figure depuis 1570 sur toutes les cartes du Dauphinl,

a une seule exception pres; l'origine s*en perd dans la nuit des temps.

(3) Paut-my, 6d. Duhamel, p. 160 : « Les habitants de tous les hameaux dont

Je viens de parler sont obliges de cultiver par leur Industrie quantity de petits

plateaux qui se trouvent dans l'escarpement des montagnes de droite et de

gauche dont les acces sont fort mauvais, la vallee 6tant fort resserree depuis

Chichilienne [=S6chilienne] jusqu'a Livet, n'y ayant que quelques petites

parties de fond dans la valine qu'on puisse cultiver, la riviere occupant tout

le reste. » Paulmy note prealablement qu'en venant de Grenoble « on passe

la Romanche sur un pont de bois couvert pour communiquer a Livet qui se

trouve sur la rive droite dans une petite plaine fort etroite au bas de la mon-
tagne qui est extrdmement escarpee dans cette partie. >
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Gavet, les Clavaux, Saligntere, le Ponent, les Robert, Livet

(bourg), chaque hameau, sans doute, avait son bois, ses pr6s

et son passage. Pour le hardi compagnon gagnant au plus court

les bords de FIsSre, pour le braconnier, le contrebandier, le

mercier, pour Faventurier que Famour de Tart ou l'antipathie

de la mar6chauss6e devait ^carter de la basse route, la montagne
s'ouvrait un peu partout.

Trois documents principaux, dont deux relations 6crites et

une carte, composes tous les trois sous Pinspiration directe du
lieutenant g6n6ral Pierre de Bourcet, nous donnent un apergu

de Fetat des choses vers le milieu du dix huitteme si&cle.

Le marquis de Paulmy, dans son Voyage d?Inspection de la

Frontiire des Alpes, en 1752 (1), signale trois passages, au depart

respectif des Saliniires, de Ponam (Ponent) et d'un point

situ6 « entre Livet et les torrents de Vaudaine », les deux pre-

miers aboutissant au Col de FArselle, le troisidme au Col de

FEchaillon (Petite Vaudaine). Ne cherchons pas comment
ce Col de FArselle est Fissue commune de RioupSroux et de

Ponent, ni ou se trouve Famorce du sentier de Vaudaine, et

gardons-nous de discuter les horaires singulidrement rapides

rapportes $ft et lft; la seule de ces indications sommaires qui

aurait pour nous une certaine valeur fait justement d£faut :

gagnait-on la Petite Vaudaine par le talweg de son torrent

ou par les baraques de Miribel? II semble bien que ce soit par

le talweg, c'est-ft-dire par une region exterieure ft celle qui

nous occupe : restent, pour nous, deux sentiers seulement, dont
les points d'arriv^e se confondraient en un seul, tandis que
leurs points de depart seraient distants au plus de 1 500 m.
C'est tout au moins fort incomplet.

Vers la meme 6poque, M. de Montannel nSdigeait sa Topo-

graphic Militairc de la Frontiire des Alpes (2), d'apr^s des obser-

vations faites sur le terrain entre les ann^es 1749 et 1754;

son texte est mSdiocrement explicite, mais non sans int6r§t :

« Depuis la montagne des Sept Lacs jusqu'au Montcet, il y a
encore le Col de la Coche, le Col de Grande Vaudaine ou de
Revel, le Pas de Miribel ou de la Croix de Chamrousse, le Pas
de TArcelle, le Col de Lutet ou de Pr&nol, et enfin le Pas du
Montcet ou de la Magdelaine ». Ici encore, deux passages seu-

lement nous intSressent, dont Fun 6tait d6jft cit6 par le marquis

(1) Public par M. Henry Duhamel, p. 159-160; Grenoble, 1902.

(2) Publtee en 1875 dans les Documents inidits de VAcadtmie delphinale,

III, p. 155.
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de Paulmy; mais la mention de l'autre est d'une importance capi-

tale : c'est la premidre fois, k notre connaissance, qu'il est parl6 du
chemin desEscombailles,— car le Pas de Miribel on de la Croix

de Chamrousse ne saurait en designer un autre— c'est-&-dire de

celui qui correspondait pr6cis6ment au chef lieu de la paroisse.

Une chose est fort bien observe par Montannel : c'est la distinc-

tion des cols d'avec les pas,\e col 6tantpour ainsi dire la grande
route au lieu que le pas est & la fois de moindre importance, de

difficult^ plus grande, souvent aussi de direction moins simple.

Or, telle est la raideur des pentes S. E. de Chamrousse, que du
Col de PEchaillon (Petite Vaudaine) au Col de Pr&nol, on ne

rencontre que des pas.

La carte de Bourcet, gravSe en 1758 (1) k la suite des deux
voyages ci dessus rappetes et d'autres encore, enregistre un
quatri&ne point de depart sur le talweg de la Romanche, k

800 m. environ plus bas que Livet; par Ik, on gagnerait direc-

tement leLac de Char (lac Achard) en passant par Palpage de

Moison (Moizin) pour rejoindre fmalement au Lac de la Botte

le sentier du Pas de Mirbel (Escombailles). Le principal intdret

pour nous de la carte de Bourcet, c'est Pexactitude extreme

avec laquelle est dessin£ le passage des Escombailles : remon-
tant d'abord en lacets tr£s raides le lit du torrent de Miribel qui,

du N. au S. et du Grand Vent au pont de Livet, ride la

face escarp^e de la montagne, il atteint sous le Grand Vent
la Cabane de Miribel. On ne voit pas trds bien si la rive suivie

est la rive droite, d£laiss6e aujourd'hui mais encore praticable

& la rigueur, ou la rive gauche du torrent; il semble que ce soit

cette derntere puisque c'est de ce c6t6 que se trouve le petit

hameau de Miribel. La cabane marquee sur la carte Pest

sans doute beaucoup trop haut, si, comme il est probable,

elle repr&ente le hameau de Miribel actuel; il est d'ailleurs

invraisemblable, pour qui connalt Pendroit, qu'une cabane

quelconque ait pu jamais y §tre bfttie; mais peu importe :

Pessentiel est que le sens g£n6ral de Pitin^raire n'en soit pas

faussS. En effet, sur la carte, aussit6t aprds la cabane, le chemin
change brusquement d'orientation et de pente; il tourne k

PO., devient k peu pr£s horizontal jusqu'& un lac dit de la

Botte; de Ik, nouveau changement de direction, conforme k la

direction premiere, et passage du Col de Miribel (Col actuel de

(1) Publtee en 1763 au 1/86 400*; nous en donnons ci dessous, p. 164-165,

la reproduction au 1/50 000* env.
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la Lessive) pour aboutir au Lac Robert. Tel est a la fois le plus

ancien et le seul document cartographique du passage des

Escombailles (1).

Publtee vers 1817, la carte de Raymond (2) s'inspire de celle

de Bourcet, comme tant d'autres, et pretend la mettre k jour;

mais en r&umant la carte pr£c£dente au point de n'en

retenir d'autre nom que celui de Livet, elle la fausse etrange-

ment. Pour des raisons de sym^trie, sans doute, et d'harmonie
cartographique, elle choisit entre tous les passages de Bourcet
celui qui la gene le moins, sans se pr^occuperde son importance
ou de son etat : c'est celui de Moison, semble-t-il.

Le plan cadastral de Livet date de 1838; il donne, avec le

nom exact de chaque draie, les traces en traits semblables de
trois chemins, au depart des Clavaux, de la Saligni&re, du Po-
nent; un quatrieme, au depart de Livet, porte le nom de Che-

min de la Montague et dessert les Baraqiies de Miribel en se

prolongeant & peu prSs jusqu'St Templacement actuel de la

Fontaine de Barrot, pas davantage.

La carte du bassin de la Romanche, dress£e en 1882 par le

Service du Reboisement, sous la direction de M. Charlemagne, ne

pr£sente que deux tron$ons de chemins, Tun et l'autre au de-

part de Livet; celui de droite dessert Miribel comme dans le

plan cadastral; celui de gauche parait s'61ever en pente douce

jusqu'aux Masures de VInserney qui dominent la Romanche
au dessus des Robert. Mais cette carte, qui peche ici par d6faut,

est en soi d'une exactitude minutieuse; Pauteur n'a pas craint,

son croquis aehevS, de rajouter sous la Botte le veritable lac

de la Botte (3), distinct d'un autre qui le domine d'une cen-

taine de mdtres (Lac de la Lessive). Nous lui en devons d'autant

plus de reconnaissance que l'existence independante des deux
lacs est ignore, avant comme apres lui, dans la totalite des

cartes et des descriptions de la region.

Quant k la carte de l'Etat Major Frangais, revis^e en 1897,

elle ne porte aucun autre chemin que ceux de la carte forestidre

et ne peut nous etre ici d'aucune utility nous ne la citons que

(1) La carte E. M. F. (1897) porte bien, au S. O. du Grand Vent, un Col

de VEchaillon y dont le C domine a peu pres le veritable Col des Escombailles;

mais ce n'est la qu'un dedoublement de l'ancien Col de Petite Vaudaine ou de

l'Echaillon, sans que le nouveau Col de l'Echaillon corresponde sur la carte a

aucun viritable col de crgte.

(2) Topographie militaire des Alpes, feuille de Chambery. La carte avail ete

dressee vers 1812.

(3) Les noms, il est vrai, ne sont pas rectifies.
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pour memoire, en exprimant le voeu qu'une revision reelle ne
se fasse pas trop attendre sur ce point special.

Terminons cette rapide revue en disant quelques mots de la

serie des Guides Joanne (1862-1905) : tous decrivent le passage

des Escombailles, et toujours dans le mdme sens, si Ton
excepte le seul Itineraire general de la France (1), avec Livet

corame point d'arriv^e; aucun non plus n'ignore la voie du
Pas de PArselle, dont les descriptions les plus recentes sont re-

marquablement exactes et dispensent de tout guide quand on
la suit au depart de Rioup6roux — et qu'il fait beau. Chose
curieuse! tandis que ce dernier itineraire etait en quelque sorte

de mieux en mieux traite, celui des Escombailles etait Pobjet

d'une consideration toujours decroissante, proportionnee sans

doute k la degradation progressive du sentier; des abreviations

excessives et facheuses ont obscurci peu & peu et rejete parfois

des details essentiels, tels que la partie horizontale du chemin,

et cela s'explique : la voie en question a dfi paraitre de mediocre

importance entre le sentier restaure de Riouperoux et les ma-
gnifiques travaux du Service de Reboisement dans la Vaudaine.

Notre opinion est toute differente, comme on le verra bientfit;

peu importe d'ailleurs : puisqu'il peut arriver que par le brouil-

lard on s'egare dans ces regions abruptes et qu'on y coure les

dangers les plus graves k quelques pas du benin sommet de Cham-
rousse, on ne saurait s'entourer de trop de renseignements. Les

Guides Joanne ont eu raison, dans Petat des choses, de reduire k
deux les itineraires de Chamrousse k la Romanche; mais le plai-

sir et la securite des touristes sont toujours interesses k des

descriptions plus explicites, k la multiplication de details plus

rigoureusement exacts.

III. — LA HAUTE ROUTE
DU FLANC S. E. DE CHAMROUSSE

II faut insister sur la topographie de la region qui nous occupe
et la contempler d'un peu haut : les alpinistes habitues k se

passer de guide savent combien il importe de connaltre la forme
generale de la montagne & parcourir, le sens du souldvement
primitif, Fomentation des lignes horizontales et verticales,

c'est-^-dire des ressauts rocheux et des combes ravinees par

les eaux folles des torrents. Le vaste cirque naturel que dessine

(1) Ed. de 1865; II* partie, Dauphine, p, 431-2,
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la concavity de certaines pentes presente, comme les amphi-
theatres construits par la main des hommes, d'une part des gra-

dins superposes, d'autre part des entailles, des bitches, des

couloirs, au sens propre du mot, pratiques dans le sens de la

hauteur, des ravines au eapricieux profil que les pluies et les

fontes de neige ont creus6es peu k peu dans les rochers.

Ces ravines, toujours comme k l'amphith£&tre, sont en

principe les chemins d'ascension; mais, k cdt6 de ces voies

a°acc£s de la plaine k la montagne, il en est d'autres, sans

contact direct avec la plaine, et qui donnent pourtant sur

les hauteurs les joies de la plaine multiplies au centuple : ce

sont celles qui suivent, en pente douce ou mfime de niveau, la

continuity d'un merae gradin. Chemins plans artificiels ou
hautes routes naturelles nous font 6prouver, une fois atteints,

la jouissance de perp£tuels panoramas, du vide sous nos

pieds, de la montagne sur nos tetes, avec un minimum d'ef-

forts, un maximum de plaisir, d'air pur et de libre perspective.

Les escarpements du Vercors sur la valine du Drac sont dotes,

depuis peu, d'une ceinture de ce genre, gracieuse et souple,

du Pas de la Ville au pied du Col de PArc; la Chartreuse a son

sentier des Sangles, la for§t de Premol son chemin plan jus-

qu'au Marais, le Poursollet sa haute route depuis Oulles jusqu'&

la Morte : le flanc S. E. de Chamrousse aura bienquelque jour sa

voie frayee de Sechilienne k la Vaudaine et au del&, bois^e d'abord

de sapins sombres, bient6t verdoyante de prairies, escarp^e

enfin et croulante par endroits, atteignant insensiblement

2 150 m. aux Escombailles, pourvue de raccordements nom-
breux, k gauche vers la plaine de l'lsere, k droite vers la valine

de la Romanche dont elle ne quitte jamais le bassin (rive droite).

La route, en fait, existe dej&, tracee par ce grand ing£nieur

qu'est la nature; la part laiss£e k la main d'oeuvre humaine est

de beaucoup la plus modeste.

Esquissons brtevement le profil general de cette route (1). Si

rapides que soient, d'un bout k l'autre, les pentes du flanc

S. E., la regularity en est rompue assez pr£s de la crSte par un
formidable ressaut, qui s'eldve peu k peu comme la cr§te elle-

m§me et culmine pour sa part k 2 235 m. (Pic de la Botte).

Au dessus, l'inclinaison est plut6t molle : ce sont des p&turages

doucement onduies, des rochers d'aspect benevole, du moins
jusqu'au Petit Vent; au dessous, elle est tr£s forte, comme s'il

(1) V. p. 180-181, notre carte esquisse au 1/50 000°.
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fallait rattraper la pente perdue ou ajournee au palier de Triage.

Ceiie brusque depression est si frappante, meme dans les cartes

les plus defectueuses, qu'il faut un reel effort d'imagination

pour reporter k sa place reelle, c'est-&-dire fort en arridre (crfites

de la Roche B&ranger, de Chamrousse, du Manque), la ligne

de partage des eaux entre Plsdre et la Romanche. II y a pis :

ce ressaut qui, au Pic de la Botte, n'etait inferieur que de
20 m. au plus haut sommet de la cr§te principale, se derobe

presque aussitdt en un seuil fort irregulier, rudimentaire par
endroits; mais on le retrouve bien marque k la limite des bois

et des pr6s superieurs de Vaudaine, au dessus du Pic de la Fare
et mieux encore au del&, sur tout le flanc oriental de Belledonne.

C'est & cause de lui, quedelacrSte principale jusqu'auColde la

Lessive, on ne peut guSre apercevoir le lit de la Romanche;
c'est son effondrement momentane qui laisse au contraire ce

talweg expose k tous les regards dans la region enttere des

Escombailles et des prairies dominies au N. par le Grand Vent.

L'hydrographie varie en consequence : du Pas de PArselle

au Lac Achard, les eaux, en d£pit de mainte br^che, y sont

canalisees comme dans une gigantesque gouttidre, 4 & 5 kilo-

metres durant; plus haut, tout autour du Pic de la Botte, une
moindre resistance a maintenu en Pair de simples petits lacs,

parfois taris au coeur de Pete, dont les deversoirs tombent tout

droit sur la valiee (lacs de PInfernet, de Moizin, et ruisseau de
Moizin; lacs de la Lessive, de la Botte et torrent de Comba-
rieu); une fois passe le Pas des Escombailles, le seuil ne retient

plus la moindre flaque d'eau : tout s'ecoule, ruisselle et se

precipite au hasard des pluies et des degels.

Revenons au point de depart, cette fois pour considerer le

chemin lui-m£me et en noter de part et d'autre les divers em-
branchements.

La premiere partie est ennuyeuse et penible; mais, pour le

moment, la question n'est pas Ik* On Paborde k Sechilienne,

abandonnant un peu au dessus du ch&teau la voie classique du
Luitel, pour obliquer k droite vers les masures de Chatelard, au
revers de la Combe Batailliere : rien k signaler sur la gauche, oft

Pon est rejoint par le sentier des Clots; mais k droite? Peut-on,

par un premier col ouvert dans le ressaut, descendre sur Gavet?
Ce n'est, paralt-il, pas impossible; le fait est qu'il n'existe aucun
sentier continu, que la crlte est difficile et perilleuse et que seuls

y vagabondent les chamois et leurs traqueurs intrepides :

n'en parlons plus, et continuons. A gauche, arrive bientdt le
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chemin de Buissonni&re; k droite, vers la Fontaine de POurs,

accede un sentier passable qui s'est 61ev£ jusqu'& nous de la

passerelle des Clavaux par la baraque Michel et la rive gauche

de la Combe B6ry. II est, dit-on, d'un parcours monotone, de

perspective restreinte, avec le grave d6faut de conduire bien

laborieusement en des regions plus ais£ment accessibles de

Pr6mol et du Luitel. Continuons encore : la prochaine 6tape

vaudra mieux.

Voici, en effet, la grande et superbe prairie d'Arselle, au
d£bouch£ : 1° k gauche, du sentier venu du Luitel par le talweg

du ruisseau Rambert; 2° k droite, de Pexcellent chemin mule-

tier venu de Rioup6roux et de la rive droite du ruisseau de

la Salignigre par le Pas de l'Arselle. Joanne (1902, p. 256) le

connait bien; nous le parcourrons nous-memes un peu plus tard.

Dgsormais, jusqu'au Lac Achard, nous cheminerons dans la

gouttiere que Ton sait, le long du principal cours d'eau de la

haute route. Par une br^che, k gauche, entre le Pas de PArselie

et le Rocher de PHomme, non loin de la cote 1 688 de la carte

foresttere, arrive le sentier de la passerelle de Ponent. Mai
entretenu comme il Pest, il demeure peut-£tre le moins bon de

tous, surtout dans sa partie sup^rieure oii il est presque impos-

sible k suivre; il s'est 61ev6 fort rapidement, entre la Draie (1)

de la Pisse a PO. et celle du Jas & PE., jusqu'St une sorte d'arSte

arrondie nomm£e Lessard ou Lichard. — A gauch*\ par le ruis-

seau de la Lauze, affluent du ruisseau de la Saligntere, on gagne-

rait sans difficult^ la cr£te, puis les p&turages et le Chalet de

Roche BSranger. — Un peu plus loin, k notre droite, c'est un
sentier en pente relativement douce, parti du bourg m§me de

Livet; franchissant tour k tour les torrents de la Pissat et de

Combarieu, il arrive aux masures de PInfernet, franchit encore

le torrent de Moizin (d6versoir des lacs de PInfernet) et atteint

la crete au S. des Dents d'Alexandre; il est certes sans danger,

mais non sans embarras, tout embroussailte qu'il est, souvent

mdme effac6 sous les herbes et les arbustes. Nous le connaissons

d6j& : c'est celui que la carte de Bourcet fait passer par Moison,

et le seul que Raymond ait jjigS k propos de relever.

Une fois au lac Achard, nous changeons de bassin, mais non de

direction : laissant a gauche les faciles clapiers qui m^neraient k

(1) Une draie ou draye, est, dans ce massif, un lit de torrent en disponibilite';

la chose est commune en ces parages, puisque du ruisseau de la Saligniere

au torrent de Vaudaine, on ne rencontre, a proprement parler, que des draies

ou Ton ne voit d'eau qu'en temps d'orage ou de degel.
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la Croix do Chamrousse, nous entrons par le Col d'Achard dans

le bassin des quatre ou cinq flaques d'eau appeies lacs du Petit

Infernet (1), sources theoriques du torrent de Moizin, et nous

en sortons par le Col de la Botte, point culminant, ou peu s'en

faut, de notre itindraire.

Ce col, dont la denomination depuis les derniers Joanne et le

poteau place par le C. A. F. au Col des Trois Fontaines est heu-

reusement definitive, s'ouvre largement entre le Pic de la

Botte k notre droite et le sommet du Manque k notre gauche. A
gauche une bonne piste horizontale nous rejoint; elle vient du
Col des Trois Fontaines. Devant nous, a peu prds de niveau,

notre itindraire va se poursuivre par une serie alternee de croupes

et de ravines, mais avec cette difference que le seuil qui la s6pa-

rait de la Romanche devient brusquement rudimentaire, et

que rien n'interrompt parfois, entre la ligne de partage des

eaux et le talweg de la Romanche, la regularity des longues

pentes. Nous entrons dans le bassin superieur du ruisseau de

Combarieu, qui est le deversoir theorique, sinon apparent,

de deux lacs superposes trop souvent confondus sans qu'on en
voie la cause : le plus eievd des deux, tout voisin du Col de la

Lessive (2) ouvert entre la crete du Manque et celle du Petit

Vent est le Lac de la Lessive, connu & Livet sous le nom de Lac
Lessi; il est de forme ovale, souvent desseche en fin de saison

par la reverberation du soleil sur les rochers du Petit Vent (3).

(1) La qualification do petit distingue, dans la commune de Livet et Gavet,
les Infernet (Infernay, Insernay, etc.) de cette rive, du torrent de 1' Infernet

descend* du Grand Galbert sur la rive gauche de la Romanche. Joanne,
depuis 1902, remarque avec raison qu'une arete descendue de Chamrousse
coupe en deux groupes distincts les lacs, sources diverses du torrent de Moizin;

la haute route passe d'un groupe a 1'autre par une depression nominee Col

du Petit Infernet; enfin, le groupe rencontre le premier par nous se voit

reserver le nom de lacs du Petit Infernet, tandisque le second est nomme Lac
de Botte. Peut-§tre est-ce faire beaucoup d'honneur a cette arSte si modeste
que de la souligner a ce point; quoi qu'il en soit, il n'y a vraiment pas de raison

decisive de reporter a un lac situe en deca de la Botte la denomination de Lac
de Botte, attribute depuis Bourcet (au moins) jusqu'au dernier tirage de
l'E. M. F au lac source de Combarieu situ6 au dela de la Botte. Une aussi

vieille tradition, qui dure encore et que Hon ne condamne, meriterait d'etre

conserved, sous peine de crSer une confuston bien grave. Reste a nommer, si

Ton persiste a partager l'ancien bloc des lacs du Petit Infernet, le groupe
le plus voisin de la Botte : ce pourraient £tre les Lacs de Moizin,

(2) C'est le col que les derniers Joanne ont, pour la premiere fois, appete

Col des Bscombailles : denomination absolument impropre.

(3) Le lac inf£rieur, plus important, plus pittoresque, de forme tres allon-

g6e, est blotti sous l'escarpement oriental du Pic da la Botte dont il

porte le nom (notre chemin le laisse a droite et fort au dessous do notre
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Nous le gagnons directement par le flanc S. du Manque.

Le point est d'une importance extreme : d'abord, on y est

rejoint par le chemin des Lacs Robert; d'autre part, c'est

k partir de la que Ton s'engage dans les Escombailles.

Qu'est-ce proprement que les Escombailles? C'est le bassin sup£-

rieur du torrent de la Pissat, dont les pentes sont plus rapides

que tout ce qui prexedait. On y entre en franchissant, un peu
au deik et au dessus du Lac de la Lessive, une croupe rocheuse

tr£s inclinee : c'est le Pas des Escombailles (1). On en sort,

apres une marche de flanc horizontale, d'environ 45 minutes,

par le Col des Escombailles (2) ouvert presque au sommet
d'une ar£te de pitons aigus qui descend de la crete supe>ieure

vers la vallee de la Romanche. Apr&s le col, c'est le bassin du
torrent de Miribel et, par sa rive gauche, la descente possible

sur Livet. Cette descente, remarquons-le bien, 6tait impossible

auparavant; nous avons laisse" k droite, avant d'atteindre le Lac
Achard, le dernier embranchement de la Haute Route sur

Livet; toute la zone interm&liaire est fort dangereuse, d'autant

plus qu'en maint endroit, comme le faisait justement observer

Henri Ferrand (3), « des pentes engageantes vous invitent a la

descente directe. Mais elles aboutissent k des precipices infran-

chissables dans lesquels on se trouve engage* peu k peu. Et, si

Ton n'a pas la fermet6 de caractere suffisante pour remonter a

temps, on peut, d'abandon ou de frayeur, toute volontS anni-

hil6e, Stre accute k un accident. » Ajoutons qu'il serait bien f&-

cheux de s'y trouver dans le brouillard, meme en suivant la

bonne direction, parce que, faute de sentier fraye, on pourrait

insensiblement s'6carter en haut ou en bas de Vunique passage

qui est le col d6)k nomme (4).

niveau); nous le verrons distinctement, mais nous ne devons pas y des-

cendre.On l'atteint sans difficulte.soit du Col de la Botte, soit du Col etdu Lac
de la Lessive; maint touriste en a fait le point de depart des Escombailles

en remontant fortement vers l'E.; mais cette variante n'est pas recomman-
dable; surtout, il faut bien se garder de descendre plus bas encore.

(1) C'est la que de trop nombreuses descriptions situaient un collet (petit

col) de la Botte : la Botte est loin, et Ton chercherait vainement un col sur

cette ardte sail 1ante. — Voir Illustration face a la p. 156.

(2) Voir Illustration face a la p. 156 et la note p. 157.

(3) Petit Dauphinois du 10 juin 1904.

(4) On l'appelle aussi des ArseIUs, a cause d'une prairie voisine qui porte

ce nom; mais il faudrait bien, entre alpinistes, renoncer tout a fait a cette

seconde denomination qui, vu l'existence, dans la mSrae region, des Arselles

de Roche Beranger, peut dtre et a et^, dans certains Guides, une cause de
confusion bien dangereuse avec le P** d* VArselle.
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Au delk du col, que devient notre Haute Route? Dans l'&at

des choses, elle n'est plus qu'une expression g^ographique; sans

doute, en descendant un peu, on doit franchir assez facile-

ment les pr6s supSrieurs des croupes d6tach6es du Grand Vent;

mais, sur le versant du torrent de la Combe de Miribel (1),

dans le bassin de Vaudaine, certains passages rocheux doivent

fitre fort malaises. Cette lacune grave, sinon bien longue, il

y a tout lieu d'esp&rer qu'un prochain avenir la verra dispa-

raltre : le Service du Reboisement a trac6 et d6j&, en partie, mis

k execution le plan d'un sentier qui franchira les escarpemente

les plus d6sagr6ables. Ce sentier une fois rejoint — k vol d'oi-

seau, pour le moment — rien de plus simple que de traverser

sans trop descendre la partie haute du bassin de Vaudaine,

tant les pistes y sont multiplies et les indications explicites!

A gauche, par la brdche Allotte de la Fuye (2), ouverte entre

le Grand Vent et le Grand Sorbier, on rejoindrait sous les lacs

Robert le chalet ruin6 de l'Echaillon, important carrefour de

routes, d^pourvu d'ailleurs de tout poteau (3); nous continuons

notre marche de flanc, sans descendre aux baraques forestieres,

franchissant les ruisseaux du Grand Sorbier, des Baraques, de

l'Arbre Sec, et empruntons, pour le descendre quelques minutes

et traverser avec lui les torrents de Petite Vaudaine et du

Milieu, le chemin qui, & notre gauche, m^nerait k un double

col : celui de Petite Vaudaine et, plus a l'E., un autre qui attend

encore son nom et permettrait de gagner aiskment le Chalet de

la Pra (4). Le torrent du Milieu aussitot franchi, nous laissons

descendre k droite, vers la Romanche, le sentier principal, pour

remonter vers le Rocher de PHomme et p&ietrer, un peu au

dessous de ce pic qu'on laisse k gauche, dans la Combe de

B&ton; on y arriverait aussi, beaucoup plus bas, en gardant

toutefois k sa droite le pic si aigu et si caracteristique de la

Fare...

(1) Ne pas confondre cet affluent d'extrSme droite du torrent de Vaudaine

avec le ruisseau de Miribel, precedemment signaled qui tombe au pont de

Livet.

(2) Signaled dans le Joanne de 1890, p. 239. Nous admettons, sous toutes

reserves, ne pouvant la discuter ici, l'exactitude de la situation du Grand

Vent et du Grand Sorbier sur la carte de l'E. M. F.

(3) Routes des lacs Robert au S., de la breche Allotte au S. E., du col de

Petite Vaudaine a l'E., de la Pra au N. E., de la prairie de TOursidre au N-

(4) Ce col, situ6 entre Jasse-Bralart et le sommet dit de Mirbel, a 6U franchi

par nous en 1901; il pourrait e"tre nomme Col de Jasse-Bralart Depuis

1905, un sentier y conduit, mais sansse prolonger au dela: I'achdvement de

ce sentier constituerait au Chalet de la Pra une excellent© issue.
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Quelles difficultes nous attendraient au del&P Remettons k
d'autres le soin d'en rendre compte et hatons-nous de rentrer

dans les limites normales de notre £tude. Nous en avons assez

dit pour prouver l'existence de la Haute Route, son interet, sa

varied, le peu qui lui manque pour etre entierement praticable.

Nous ne disons pas : (Tun bout d Vautre pratique, et sans doute

il faudrait, pour la parcourir en entier, une Constance et une
perseverance assez rare. Evidemment! une voie de cette esp&ce

est faite uniquement pour etre utilised par troncons : nous vou-

drions montrer maintenant, apres avoir abuse peut-etre de la

theorie, l'excellent usage que Ton pourra faire de deux
de ces troncons, si Ton est alpiniste de moyenne force; le

plan que nous allons donner est celui d'une excursion d'un

jour au depart de Grenoble. Dans l'6tat actuel des sentiers et

des points de repere, un guide est encore fort utile; essayons

d'etre ce guide, en attendant le minium et les poteaux lib£-

rateurs.

IV. — CHAMROUSSE PAR LE SUD EST
(Aller el retour)

L'itineraire de Rioupe>oux-Saligniere (1) est peut-etre, avec

celui de la Balme qui lui est diamStralement oppose, la plus

recommandable voie d'ascension vers la Croix de Ghamrousse :

il est ombrage, nullement monotone, pourvu d'un sentier en

bon etat jusqu'& la baraque d'Arselle. Si la pente en est d'abord

rapide et brusque dans les escarpements inferieurs, c'est pour

fl&ner plus k l'aise, un peu plus tard, dans d'admirables clai-

rieres, coupees de brefs et pittoresques seuils rocheux, le long

d'un joli torrent k cascatelles, dont la source au Lac Achard est

une veritable merveille, sous le dome imposant que domine la

Croix si connue. C'est, k Pheure actuelle, ce sera probablement

(1) DeRioupe>oux(554m.). — 3 h. Baraque d'Arselle (1 600 m. env.).

—

4 h. 15. Lac Achard (1 900 m. env.)- ~5h. 30. Croix de Ghamrousse

(2 255 m.). — 5 h. 40. Col des Trois Fontaines (2 170 m.). — 5 h. 45. Col de la

Botte (2 170 m.).— 6 h. Rocherdela Botte (2 235 m.). — 6 h. 10. Retour au Col

des Trois Fontaines.— 7 h.Lac de la Lessive (2 150 m.)— 7 h. 10. Pasdes Escom-

bailles. — 7 h. 50 a 8 h. Col des Escombailles. — 8 h. 45. Rochers du Crfit de

Lafond. — 8 h. 55. Fontaine de Barrot (1 475 m.). — 9 h. Chalet du Clos d'en

Haut (1 450 m.). — 9 h. 10. Baraques de Miribel (1 212 m.). — 10 h. Pont et

gare de Livet (645 m.). En sens inverse, il faut environ 4 h. 30 de Livet au

Col des Escombailles; le reste de l'horaire jusqu'a Chamrousse ne varie guere

que d'un quart d'heure; ce dernier sens, en raison de la terrible montee du
debut, sans ombre depuis Miribel, n'est pas a recommander au mois de Juin.

13
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toujours, en raison de la nature des lieux, la meilleure issue des

bords de la Romanche, enserres, Stouffes et comme 6cras&

par ces parois si mena^antes, vers l'atmosphSre pure et libre

des hauts plateaux en p&turages.

La route est facile k trouver : de la station du tramway,

n'importe quel enfant du pays pourrait du doigt en montrer

l'amorce dans un pr6 qui s'61£ve sur l'antique et paisible Sali-

gntere, par delk cette ruche bourdonnante qu'est de nos jours

RioupSroux. Passer la rividre au pont de la Papeterie, gagner

les masures de l'autre rive et zigzaguer dans la pente herbeuse

qu'on nous indiquait de la gare, tout cela est l'affaire d'un mo-
ment; vers le sommet du pr6 commence un sentier passable qui,

par bonheur, ira toujours s'am&iorant. Au bout de quelques

minutes il faut, sous l'un de ses rapides, traverser le ruisseau

de la Saligni&re (1) pour s'Clever rSguli&rement le long de sa rive

droite. Ce ruisseau, toujours murmurant dans sa partie haute,

mais ici grondant et farouche, nous le connaissons bien : c'est

l^missaire du Lac Achard et nous le longerons jusqu'a sa

source, 6vitant toutefois, sous la baraque d'Arselle, un passage

que s'y fraydrent jadis ses eaux accumulSes en un lac plus vaste

encore que celui dont il descend. En g6n6ral, jusqu'i l'Arselle,

nous ne pourrons cotoyer son lit, par trop encaissS et inhos-

pitalier : aussi bien, le plus grand charme de notre excursion, k

la mont6e comme au retour, sera-t-il de dominer le passage sur

une crete en dos d'&ne, au lieu de ramper obscurSment dans les

mSandres d'un ravin. Le chemin, trop peu frequents, malgre la

bonne description des derniers Guides, est du moins bien repgrg;

sachons-lui gv6 de rester bon. Notons cependant qu'il pourrait

£tre imprudent de s'y engager en sens inverse, tant, k la baraque
d'Arselle, il est malaisS d'apercevoir l'amorce de la descente et

peu probable de trouver & portSe de la voix, le berger-guide

indispensable!

Quoi qu'il en soit, & la baraque, nous avons rejoint la Haute
Route en un point ravissant. Des trois principales clairteres du
massif, celle-ci est la plus sauvage sans doute, parce que les

deux autres, Pr6 Gaudet et le Recoin, sont la gr&ce et la dou-

ceur m§me; elle n'en est pas moins charmante. Ici, la verdure

s'assombrit au voisinage de rochers gris, d'allure inqui£tante;on

sent plus pr£s de soi les pentes dangereuses, les cimes battues

(1) Ou de Chambrechien, a cause d'une Ohambre du Chien qui serait situee

a l'origine de la partie verticale de sou cours; on eut ete bien inspire en le

nommant ruisseau d'Achard.
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des vents et de la foudre. Chacun des cr&ieaux ouverts a notre

droite dans cette muraille abrupte, dans ce rempart de granit

dont la Romanche est le fosse, reveie k Palpiniste les dalles

foftnidables du Taillefer alternant avec des coins de ciel bleu,

des gorges de rochers ouvertes par des torrents, des neves
refractaires aux pires chaleurs des etes... La cabane, sous son
pignon aigu, dissimule une plaque de cheminee, une platine,

comme on dit chez nous, fort curieuse par le relief qui la decore;

son inscription nous apprend qu'elle est plus que sSculaire et

qu'elle appartint jadis k un cure de Vaulnaveys. Tout pr£s

de nous le ruisseau babille sa chanson : comme d'ici au Lac
Achard le paysage ne varie guere, nous apprScierons k loisir

ce premier tron$on de la Haute Route.

Nous la quitterons toutefois, soit en de$k, soit de preference

un peu au del& du Col de PAchard, sans sortir pour cela du
bassin de la Romanche; il s'agit seulement de gagner, sur sa

crete, la ligne de partage des eaux et de la suivre jusqu'fc la

Croix de Chamrousse d'abord, puis, 10 minutes plus loin, jus-

qu'au Col des Trois Fontaines. Dirons-nous les beautes du pano-

rama de Chamrousse, la seduction de cette ascension si popu-
late et dont on n'est jamais lassg, la situation unique de ce

belvedere dresse k l'extremite d'une chalne superbe d'oti Ton
decouvre k la fois les

plaines du Bas Dau-
phine et les cimes

les plus redoutables

de FOisans? Notre

description, outre

qu'elle ne serait pas

neuve, n'appren-
drait rien k ceux qui

savent et ne dispen-

serait pas les autres

d'y aller voir. Ad-
mirons en silence et

descendons au Col

desTrois Fontaines

:

Panorama Est de Chamrousse

les trois poteaUX
d'aprte photographie de M. A. Becoum

du C. A. F., mentionnes au"debut de cette etude, nous y guident

k coup sflr. Negligeons — A la condition expresse d'avoir du
temps devant nous et une montagne sans brouillard — les

menaces du troisieme; nous^laisserons done k gauche la
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descente aux Lacs Robert, pour suivre, k droite, la piste horizon-

tale du Col de la Botte et, rentrant d&initivement dans le

versant de la Romanche, retrouver la Haute Route k ce col.

Oserons-nous d^plorer, r£trospectivement, le trop bon 6tat

de la piste qui joint Tun k Pautre les deux cols? C'est sa net-

ted qui £garait nagu^re, par la brume, neuf sur dix des passants

novices et conduisait k Pablme les deux Allemands de 1904.

Grace au troisteme poteau, nos hotes gagneront dor6navant

POurstere k coup silr. Pour nous, avant d'aller plus loin, nous
risquerons au Pic de la Botte un crochet d'une trentaine de
minutes. Ce ne sera pas du temps perdu : il faut gravir la

Botte, rdcemment surmont^e d'un cairn blanchi k la ceruse,

parce que la vue en est l'indispensable complement de celle de

Chamrousse, et que cette tour du guet, d'oti le regard plonge

droit sur Livet, & 1 500 m. de profondeur presque verticale,

nous habituera bien vite k P&pret6 du champ qui nous reste

k parcourir et nous donnera des id£es suilisamment s6rieuses;

parce qu'enfin elle doit nous montrer en un puissant raccourci,

k defaut de toute la partie horizontale de la route prochaine,

du moins ses premiers elements jusqu'au Lac de la Lessive, puis,

au del4 des Escombailles qu'on ne voit pas, plus des trois quarts

de la descente. Nous aurons done gravi une cime pidago-

gique; elle n'en est pas pour cela plus r^barbative ni plus

laide.

Regagnons, sans chercher mieux, le Col de la Botte et, de 14,

presque de niveau, le Lac de la Lessive situ£ comme nous Pavons

dit. II vaut bien, en dehors de son interet topographique ou
alimentaire — ses eaux sont les derni&res qui pourront nous

abreuver avant celles de la mince fontaine de Barrot — une

£tape de quelques minutes, surtout si une partie de la caravane,

intimidee par la raideur des pentes et le souvenir des catas-

trophes, veut nous abandonner ici pour franchir k gauche le

Col de laLessive et rejoindre les Lacs Robert.On devrait toujours

suivre cette voie quand on a ascensionnS la Botte et qu'on

.y§ut descendre k POursi&re — par un beau temps. Le site du
lac est austdre, mais non sans charme; sa perspective sur

Taillefer, par dessus PabSme de Combarieu, entre la Botte k

notre droite et le Petit Vent k notre gauche, est imposante;

elle se pr£ciserait encore si Pon faisait quelques pas vers le

seuil qui nous cache la vue du Lacdela Botte; elle s'£tendrait

beaucoup si nous accompagnions les s^paratistes jusqu'au Col

de la Lessive. Aprds tout, ces crochets-14 ne sont pas bien ndces-
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d'aprds photograph!e de M. A. Becoora.
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saires ; tel d'entre nous aimera mieux s'asseoir tout au bord de
notre humble flaque d'eau, s'y mirer ou s'y rafraichir,et, la regar-

dant de tous ses yeux, si nous sommes au 20 Juin, se demander
comment des grimpeurs 6m£rites ont pu, suivant l'epoque,

voir de la neige ou des cailloux \k ou nous ne voyons que du
bleu, le bleu du
ciel qui s'y refldte.

Saluons done le

Lac de la Lessive

pour aller gravir

en pente douce le

clapier qui descend

du Petit Vent, jus-

qu'a la base de
l'escarpement su-

p^rieur de gauche,

comme l'indique la

fl^che dans le sche-

ma ci contre; une
trace de sentier,

surle clapier mSmeet au del&, nous conduit k coup sur, malgrg
ses intermittences, & la saillie (1) rocheuse d'ou Ton domine
si bien et de si haut le cours sinueux de la Romanche. Ce pro-

montoire une fois double— sans difficult^ aucune, si Ton a pris

lebon endroit,—nous sommes dansles Escombailles; l'origina-

lit6 de l'6tape qui va suivre, au flanc de d6clivit£s si accen-

tu6es, est prScisement le fait de garder imperturbablement un
profil horizontal. Le seuil de la Haute Route n'est iciqu'un sou-

venir; e'est pourtant lui qui nous maintient encore et conserve

au passage, tant qu'on ne s'en 6carte pas, son caractdre inof-

fensif de Chemin des Boeufs; tel est, en effet, le nom qu'on lui

connait k Livet, quand on ne l'appelle pas tout simplement la

Passure. Que ne donne-t-on quelques coups de pioche pour

rafraichir le sentier dans cette « combe escarp^e, aux pentes

de prairies glissantes et d'Sboulis », comme disait si bien Joanne
en 1890 et 1899? Ce n'est pas son utility seule, e'est son antiquity

ind6finie qui lui mSrite le respect; n'y remarquait-on pas,

nagugre encore, « les debris du mur qui aurait servi de limite

aux promenades des Dames de Pr£mol (2)? » Je soup$onne

(1) G'est le Pas des Escombailles.

(2) Guide Joanne de 1862, p. 259.
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entre nous, vu les quatre bonnes heures de marche qui nous

apparent de Fancien monastdre, que les nobles Chartreusines

s'y risquaient rarement : c'est plutdt leurs vaches qu'on voulait

dire, le mur en question 6tant sans doute une limite de p&tu-

rage. Le talweg sup^rieur du torrent de la Pissat aurait born6

par Ik leurs domaines ou leurs privileges.

D£s nos premiers pas dans les Escombailles proprement dites,

le regard est attire par une gigantesque ardte (1), noire, dSchi-

quet£e, h6riss6e de gendarmes, avec quelques touffes d'herbe et

des sapins si clairsem£s que, loin d'^gayer le paysage, ils en

soulignent plutdt la rudesse et la desolation : notre but, visible

ainsi de fort loin et bien vite gagn£, est le Col des Escom-
bailles, assez largement ouvert sous le plus haut gendarme,
entre un sapin isole k droite et le « piton de verdure » des

anciens Guides, piton d'acc£s facile (2) et qui n'est autre que le

gendarme n° 2. Au col ou sur le a piton de verdure », nous con-

tentions en face de nous la chalne voisine des Grandes Rousses,

le pic lointain de la Meije avec ses brdches et ses glaciers, tout

en bas la plaine des Sables, sous nos pieds la draiede Miribel qui

prend sa « source » k peu prds au col. Suivons des yeux du haut
en bas la croupe herbeuse qui forme la berge rive gauche de

cette draie : Ik bas, k la limite interieure des pr£s, brille au
soleil une large flaque d'eau, deux peut-etre, et tout auprds

une cabane au toit fort pointu. C'est la fontaine de Barrot, non
loin du chalet du Clos d'en Haut; les quelque 600 m. d'altitude

qui nous en s£parent constitueront notre prochaine etape, et

nous quittons, pour la dernidre fois de la journ£e, le palier de
la Haute Route.

La descente est fort raide; il sera prudent de ne pas la pr£ci-

piter, surtout au debut, oA Ton suit une piste vague, fray6e

dans la draie, parmi de longues herbes et de trop instables

eboulis. Mais, en appuyant toujours k gauche, nous passerons

peu k peu sur l'autre rive de la draie, aussi large, arrondie,

engageante et hospitaliere que la criKe de rive droite l'etait

peu; si nous cherchons bien, toujours k gauche sur la convexite
de la croupe, sans d'ailleurs interrompre notre descente, nous

(1) Voir la photographic, face a la p. 156 et la note de la p. 157.

(2) Voir la photographic ci-contre.

Gol des Escombailles, et contrefort Sud Ouest. photographic par
H. L. Poulat, 1904. — C'est le Piton de Verdure, ascension facile et facul-

tative des guides Joanne du XIX* siecle. — En bas a gauche, au premier
plan, le col lui»m6me.
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finirons par rencontrer une sorte de piste (1) qui, si sommaire
qu'elle soit, sera notre fil conducteur dans le labyrinthe de
petits escarpements qui accentuent encore la declivity aux
Rochers du Cret de Lafond. Aprds quoi, la piste insensiblement

devenue sentier nous amene, par des p&turages en forte pente,

jusqu'& la Fontaine de Barrot oil se terminent tous les risques.

Un peu plus bas, k droite, se dresse le chalet dont nous voyions
tout k l'heure s'61ever la fum£e bleu&tre; le soir approche, les

vers du p&tre Virgilien reviennent k notre m^moire, avec
Pombre croissante que projette le Grand Vent.

Le reste n'est plus rien : du chalet meme du Clos d'en Haut
qu'on laisse k sa droite, un sentier de taillis et de clairidres

nous am£ne, en 10 ou 15 minutes, vers la demi douzaine de
masures agglom6r6es k Miribel; un autre, parti de la Fontaine de
Barrot qu'il laisse k droite, nous y exit conduit un peu moins
vite et plus mollement; k notre gauche, en cours de route,

aboutitle sentier si commode et si recommandable qui raccorde

Miribel aux Baraques de Vaudaine, permettant aux gens presses

venus du Col de Petite Vaudaine de gagner Livet directement.

Quel que soit d'ailleurs Pitin^raire choisi, les prairies de Miribel

sont un perp^tuel enchantement; aux lis blancs qui, vers le Col

des Escombailles, 6maillaient la verdure claire, rSpondent ici,

melds k l'herbe sombre, des champs de lis oranges; les regards

£blouis des lointaines perspectives se reposent et se r£cr6ent

au tapis de fleurs Spanouies sous les pas, et c'est une jouissance

inexprimable que de rencontrer, sitot sortis des hauts clapiers

croulants, une v6g6tation si fraiche et des couleurs si joyeuses.

Les 500 ou 600 m. qui nous sdparent de Livet seront d6val£s

sans encombre, par un chemin rapide, mais convenablement
entretenu; la descente s'ach&ve enfin sur la rive droite du tor-

rent ou Draie de Miribel, qui se termine ici, exactement au
dessus du pont de Livet, par un cdne de dejections sans impor-

tance. Du Col des Escombailles au cdne de dejections, nous avons

cheminS sur la rive gauche de la draie, d'abord sans nous en
^carter gudre, puis, du Clos d'en Haut k Miribel, eh nous en
Poignant de plus en plus; depuis Miribel on s'en est rapprochS

de nouveau pour la traverser non loin du bourg oti les Voies

Ferries du Dauphing mettront un terme k notre marche.

(1) Cette piste est utilisee chaque annee par les gens du pays pour des*

cendre a dos d'homrae le foin coupe sur les hauteurs; la pente est en effet si

forte que les vaches ne sauraient sans danger 6tre conduites au dessus des

Rochers du Crel de Lafond.
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Bientot, aux lueurs suprdmes du soleil couchant, nous rever-

rons k leurs chutes la throne des ravines escarpSes que nous
avons tour k tour franchies k leurs origines ou vues naltre sous

nos pieds; du tramway qui nousemporte, nous reconnaissons sur

l'autre rive, les clapiers inferieurs de la Pissat (1), drainant les

« eaux » des Escombailles; de Combarieu, le terrible 6missaire

des lacs de la Lessive et de la Botte, dans les replis duquel, au
lieu dit Combe de l'Ecu, fut trouv6 mort depuis trois jours le

malheureux Kraemer; de Moizin, l'Smissaire des divers lacs

de l'lnfernet, celui-ci tombant tout droit sur la Romanche,
tandis que l'autre, Combarieu, « coulait » paraU&ement k la

riviere avant de s'y jeter : d'oii la proximity de leurs deux em-
bouchures. Et tout cela ne va pas sans quelque Amotion; apr&
l'exp^rience de la journ^e, on sent la catastrophe toujours pos-

sible; les chances d'accident s'aggravent meme chaque jour

avec la degradation des vieux sentiers et l'insuffisance croissante

de certaines descriptions trop sommaires. Interrompue pour un
instant apr^s la Draie des Fraches, la s6rie des combes recom-

mence au Ponent; mais, peu k peu, la nuit succ£de au crdpus-

cule : c'est k peine si, de Rioup^roux, Ton entrevoit les reflets

argentSs du ruisseau de Saligntere, sous l'Arselle, dans l'6pais-

seur des ombres noires. Le ruisseau de l'Etoile et la Combe
B6ry prds des Clavaux, sur Gavet la Combe Bataillidre et ses

founds inextricables, ne sont plus que les vains noms de choses

qu'on n'apergoit m§me pas... Notre journSe est bien finie.

V. — CONCLUSION I LES VOEUX DU TOURISTE

Bonne journ6e, mais assez dure; on ne s'est 6gar6 nulle

part, mais l'entretien de la voie priHait maintes fois k la cri-

tique; un peu de sommeil & rattraper, un peu de fatigue, un
peu de monotonie dans la trepidation du wagonnet, c'est plus

qu'il n'en fallait pour hftter la transition du souvenir & la

r§verie, de la somnolence au sommeil du juste, de la r6alit6

du jour present aux r&ves d'or de l'avenir. Le corps est endormi

:

(1) Est-ce le nom malsonnant de cette combe qui aurait effray6, en 1882,

les r^dacteurs de la carte forestiere, si pr6cieuse et exacte d'ailleurs? Le fait

est qu'ils lui ont donn6 le nom de Combarieu, a Combarieu le nom de Moizin,

a Moizin le nom des Fraches, aux Fraches... ils 6taient a court d'appellations

et, tout en dessinant fort bien leur talweg, ils les ont laissees privees d'etat

civil. Puis, tandis que chaque draie faisait un pas a droite vers Livet, les

masures de l'lnfernet faisaient, en revanche, un pas a gauche pour se loger

entre les deux derniers torrents : c'est une compensation pour les Fraches.
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Pimagination travaille encore et le touriste se revoit, dans un
monde meilleur, recommen$ant son excursion. Les voeux, les

regrets, les plaintes exhales chemin faisant ont re$u pleine

et enttere satisfaction... dans son reve; les administrations

grandes et petites, les Eaux et Forets, le dSpartement de PIsdre,

la commune de Livet, le proprtetaire d'Uriage ont, d'un com-
mun accord, remis en 6tat les vieux sentiers; les SoctetSs

alpines, le T. C. F., les chasseurs du pays, ont apportS leur

contribution g6n6reuse : les pentes S. E. de Chamrousse riva-

lisent d&ormais avec ce joli pare qu'est devenu, en moins de
25 ans, le 16gendaire chaos du torrent de Vaudaine confix au
Service du Reboisement.L'6tat des chemins,la clart£des plaques

indicatrices, la siiret6 de la topographie ne laissent plus rien k
desirer : P&me charm6e de l'alpiniste note au passage et enre-

gistre avec m^thode une triple categorie d'am&iorations impor-

tantes.

Voirie.— II se peut que la Haute Route, de SSchilienne k la

Coche, ne soit pas enticement construite, non plus que ses

embranchements innombrables; notre bon touriste n'en reclame

pas si long, l'ascension de la journSe lui parait bien suffisante.

Mais, du Pas de PArselle aux EscombaiUes et k Livet, le ruban
continu d'un sentier de pistons, entretenu et surveillS de temps

k autre, Economise k ses pieds les meurtrissures inutiles et, par

des lacets convenables, les d6clivit6s trop prononc^es. La mo-
derne dynamite, substitute au vinaigre bouillant des envahis-

seurs Puniques, arrive plus vite au m§me but. Disons et r6p6tons

encore qu'il s'agit de renouveler, de restaurer, parfois d'adou-

cir un peu, nullement de cr£er; tous ces plateaux furent par-

courus de tous temps et l'6tablissement des sentiers qu'il suf-

firait de remettre en 6tat remonte k PantiquitS la plus v6n6-

rable. Ainsi, du Lac Achard k la s£rie des cols de 2 000 m., cols

d'Achard, de PInfernet, de la Botte..., dans la region surtout

oti P^croulement du seuil pourrait engager k la descente pr^ma-

turSe, le sentier bien visible maintient le voyageur comme un
parapet solide et le defend incessamment contre le danger des

tentations : e'est dire que, du Pas au Col des EscombaiUes plus

encore que partout ailleurs, la route a retrouv6 sa rigoureuse

precision du temps des Dames de Pr^mol et de la carte de

Bourcet.

Les bifurcations sont marquees avecsoin; les plusimportantes,

celles du Luitel, de Roche Eteranger, de Chamrousse, des lacs

Digitized byGoogle



184 S. CHABERT

Robert, de la haute et de la moyenne Combe de Vaudaine,

toutes vers la gauche, sont 6galement praticables. A droite,

au contraire, vers la Romanche, le seul sentier de Livet par les

Dents d'Alexandre est devenu facile, en attendant la prochaine

restauration de ses pareils.

En un seul point, il a fallu tout refaire sur un plan presque

nouveau; mais les p&tres de Livet y trouvaient si bien leur

compte qu'ils ont devanc6 Feffort des touristes de la ville. Du
Col des Escombailles k la Fontaine de Barrot, dans les prairies

si inclinees, dans les rochers si incommodes qui nous inquie-

taient au Cr§t de Lafond, on a pu, sans poudre ni dynamite,

£tablir & coups de pioche de nombreux lacets en pente douce.

Laissant planer en haut le sentier, achev6 d'accord avec le

Reboisement, de la haute Combe de Vaudaine, paysans charges

de foin, touristes des bains d'Uriage, novices et veterans de

l'Alpe, tous montent ou descendent sans fatigue, sans risque

d'6boulements, sans recriminations contre la raideur de la

pente. Mais quoi! ce n'est plus le paysan, c'est son mulet qui

transporte le fourrage; le trajet est si facile que. nous n'osons

gu£re, sinon k voix basse, r^clamer Pam61ioration prochaine

du chemin par trop vertical de Miribel au pont de Livet.

Indications. — L'ing^nieur, il est vrai, a dfl prendre son

temps et compter avec ses ressources; aussi n'a-t-on pas at-

tendu Pachdvement de sa belle oeuvre pour lui preparer les

voies et, dans la mesure du possible, couper court & Pexcessive

probability des accidents. On n'a pas abusg des poteaux qui

coutent cher et que de tous temps on a connus fragiles. Mais,

quand on Fa pu, quand une surface plane et verticale de

rocher, bien visible & distance, a permis de le faire, on Fa prise

pour matidre subjective de PSpigraphie alpine; un pot de mi-

nium et un pinceau, confi£s & des mains d&vouees, ont suffi pour

jalonner en deux jours tous les points critiques de la route,

marquer les bifurcations essentielles, les altitudes int6ressantes,

les rudiments d'un horaire; de loin en loin, quelques traits sur

de grosses pierres, dans Pintervalle des inscriptions explicites,

ont 6pargn6, dans la brume, aux inexp6riment6s, des hesitations

p&iibles. Sans aller jusqu'& Tabus, qui serait une profana-

tion et une sorte de souillure, on a ponctuS de rouge tout

ce qui 6tait incertitude. Une douzaine d'inscriptions ont pre-

cede Poeuvre de FingSnieur et permis de patienter en Tatten-

dant.
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Toponymie. — On a profits de Poccasion pour fixer enfin,

d'accord avec les autorites indigenes, les denominations contes-

tees et pour nommer les points de repere, cols, crates, lacs,

ravins, sommets, trop longtemps anonymes. Le long scan-

dale d'une topographie incertaine ou fausse, k deux pas d'Uriage,

& une demi journee de Grenoble, aura pris fin; on ne voit plus

un nom errer au hasard de col en col, ni surgir une er§te \k

oil se creuse une combe, ni parler en plein vingtieme stecle

tous les langages de la Tour de Babel. De patientes observations

g^odesiques, des photographies bien claires, le concours des

experiences et des bonnes volontes degagees de tout amour-
propre, ont permis de relever scientifiquement le relief du sol

et de ne plus jamais confondre la Botte et la Lessive.

L'etat de lieux bien connu, les appellations une fois regula-

rises, les inscriptions ont suivi tout aussitot, les cantonniers

un peu plus tard. Rien ne manque au songe du touriste, non
pas m§me un tramway qui marche raisonnablement et ne mette

pas 2 h. 30 pour Pamener de Livet k Grenoble... quand soudain

un arret brutal vient Parracher k son sommeil. II a rev6 tant de

choses, imagine tant de progres... en parcourant dix kilometres :

ce n'est pas k Grenoble qu'il s'eveille, c'est k Vizille, oti il faut

changer de train; tant on a peine, assurement, k s*eloigner

enfin des flancs S. E. de Chamrousse!

S. CHABERT.
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EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1905

Pic Bonvoisin (3 560 m.), Haut Dauphin6 meridional — 9 Ao4U

1905 — R. Godkpboy, P. et J. Labobd&be.

Le Pic Bonvoisin n'a et6 gravi jusqu'& present que par sa face S.

formee de parois rocheuses, enfermant un minuscule glacier sus-

pends assez incline.

Le l cr Aoutl879, MM. F. Gardiner et L. Pilkington s'elev&rent

par les rochers a TO. du petit glacier et n'atteignirent la cime

qu'aprSs un parcoura assez long sur son ardte O.

Le 16 Juillet 1885, MM. W. A.B. Goolidge et Ch. Aimer flls gra-

virent le petit glacier, alors neigeux, et laparoi qui le surmonte;

ils parvinrent ainsi a 1'arSte 0., tout prds du point culminant

Le 9 Aout 1905, MM. R. Godefroy, P. et J. Labord^re, arrives au

glacier suspendu, suivirent vers l'E. l'^troite bande d'6boulis qui en

borde le pied, au fatte de la muraille interieure. Parvenus au rocher
(

ils montdrent par des couloirs jusqu'a l'argte S. E. qu'ils atteignirent

audessusd'une partietres dentelle. Une courteet facile escalade, par

une crete Itroite et raide, les amena au sommet.

Ge dernier ilin&aire se dgtourne a peine de la ligne directe et

seulement pour 6viter une pente rapide, susceptible de presenter,

des le commencement d'Aout, un talus de glace vive. II semble

particulierement recommandable & toute 6poque.

Communication de M. R. Godefboy.

Pointe Longis (2 735 m. env.), pointe N. et culminante de la

TSte du Vallon de Saint Pierre; la pointe S., seule visible du Refuge

C6zanne, est I'extr6mit6 S. O. de la Grdte des Paveoux, et domine

directement le Pr6 de Madame Carle. — 5 AoUt 1905. — M. Ed.

Botjegeois, avec Denis Longis, des Claux (Pelvoux). — Du Refuge

C6zanne, descendre vers Ailefroide jusqu'au lieu dit Le Ban, tra-

verser le torrent sur le petit pont de bois et remonter pendant

quelques minutes le long de la rive gauche. Le ravin du Rif franchi,

gravir les pentes de gazon et d'lboulis en suivant les traces peu mar-
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qu£es d'un sentier de berger, qui conduit vers le N. O. au plateau

pierreux de Dormillouse. De l&,se diriger vers TO. en se maintenant

presque k la meme hauteur, de maniere k atteindre, k travers des

gboulis, le pied d'un 6troit couloir rocheux qui monte rapidement

vers le couloir median de la Tete du Vallon. S'engager imm6diate-

ment dans ce couloir qui est assez escarped mais offre des prises

nombreuses et solides ; grimper d'abord vers le N., puis k la fin vers

TO. pour arriver sans difficult^ sur la crdte. En suivant celle-ci, on

parvient rapidement k la pointe S. qui, d'apres des renseignements

locaux, a dej& 6t6 visitee par des p&tres.

Pour atteindre le point culminant, que nous nommerons Pointe

Longis, cheminer sur la crSte vers le N., descendre k pic au fond de

r&hancrure qui s6pare cette pointe de la bosse rocheuses et gagner

le sommet par une escalade un peu p&iible : cette partie du trajet

demande quelque prudence. — Une variante permet d^viter au

besoin ce passage defeat : au d6bouche" sur la cr$te du couloir d'ac-

ces, descendre de 20 k 25 m. sur le versant O., se porter par une

marche de flanc en dessous de la Pointe Longis, vers laquelle on

grimpe directement, k la fin par une petite chemin£e presque verti-

cale, mais tres courte et sans difficult^. — Vue tres belle.

Pour le retour, descendre par la face O. jusqu'en dessous de la

petite chemin£e sus indiqu^e, puis, k travers des 6boulis, contour-

ner au N. la Pointe Longis, en traversant la selle rocailleuse qui

r6unit la T6te du Vallon & la Cr§te des Paveoux (1). De la, on gagne

rapidement, par les Planes de Domillouse et le Vallon de Saint-

Pierre, soit Ailefroide, soit le Refuge Cezanne.

La Tele du Vallon, dont Faeces est juste assez difficile pour donner

quelque interest a Vascension, est un belvedere sup6rieur a la TSte de

la Draye; e'est un job* but d'excursion d'une demi journfo en partant

d'Ailef; oide ou du Refuge Cezanne : du pont du Ban, la course, aller

et retour, ne prend pas plus de 4 h. k 4 h. 3 >.

Communication de M. Ed. Botoqbois.

SPORTS D'HIVER
Le Cairo Murajon(3 000 m. env.). — Massif des Gelas (Alpes

Mari times). Premilre ascension d'hiver.— 17 Fivrier 1906. — MM.
Bouquillon, Victor de Cbssolb et Albert Vbbani, avec Jean Plrnt,

Antoine Fantino et C6zar Gaziglia. — Au depart du Refuge Nice,

atteint la veille par les fortes neiges encombrant la haute valine de

(1) Celte selle a eU franchie par MM. Brosse, Paillon et Piaget le 10 Aout
1890. 4 la suite de leur premier passage du Col des Brouillards et pour ral-

lier le Refuge Tuckett des Planes de Dormillouse.
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la Gordolasque, cette caravane arriva par les terrasses mlridionales

de la T§te du Lac Long sur les bords du lac de ce nom (2 572 m.),

complement cach6 sous un epais manteau de glace.

Les alpinistes parcoururent alors la vaste plaine blanche, en

accomplissant ainsi une promenade singulierement pittoresque au

milieu du cirque doming par les escarpements des Gelas et par la

Cime de la Maledia, but de l'excursion.

En qui ttant le bord septentrional du Lac Long, ils gravissaient

dans la direction du Pas de la Maledia des pentes de neige forte-

ment accuseds, tandis que la tourmente commencait a sevir sur les

hauteurs. Les sommets se couvraient d'un capuchon gris, comme
pour annoncer une tempSte prochaine et le vent du S. O. amenait

par la trouee de la Gordolasque des masses nuageuses compactes.

Une grimp6e r£guliere, continue, par roches et neiges, permit de

rejoindre la breche du Pas de la Maledia (2 925 m.)f point interes-

sant de la ligne de falte des Alpes Maritimes ; les alpinistes s'y trou-

verent en plein brouillard. En l'6tat, la prudence commandait

d'abandonner Tescalade de la muraille N. de la toute proche

Maledia. Dans Tespoir d'une 6claircie qui malheureusement ne se

produisit pas, la caravane, d£passant le petit Lac de la Maledia, le

plus haut des Alpes Mari times, porta ses derniers efforts sur le Caire

Murajon. La traversed de TarSte sur les a pic impressionnants des

deux versants fut courte, mais elle exigea des precautions a cause

de la violence du vent et surtout de la neige et du verglas qui reve*-

taient les rochers.

A9h.,le Caire Murajon 6tait gravi,pour la premiere fois en hiver,

et au moment m§me ou la bourrasque atteignait son maximum d'in-

tensite\ De lapyramide on n'entrevu qu'un instant la formidable mu-
raille E. de la Maledia et la lointaine silhouette blanche du Mont Rose.

Comme la tourmente ne paraissait pas s'apaiser, les alpinistes

durent aussitdt c£der devant les menaces du temps et reprendre la

voie du retour. Du Pas de la Maledia, ils suivirent a la file indienne

le long couloir neigeux qui les ramena a Torigine du Lac Long. Bien

qu'entoures d'une forte brume et fouett^s par une bise glaciale, ils

eurent la chance d'effectuer cette descente vertigineuse sans erreur

de direction, mais il n'en fut pas de m&me pour l'immen?e 6tendue

du lac, qui allait leur offrir un incident inattendu.

Etant donnee l'opa ite du brouillard, la caravane ne tardait pas

a quitter la ligne droite sans se douter qu'elle d^crivait des cercles

la reconduisant au meme point : toute orientation etait perdue I La
boussole remplit alors son office avec une heureuse opportunity en

remettant enfin sur le droit chemin la troupe egar6e.
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Les alpinistes, le visage et les vGtements couverts de givre et de

gla$ons, r&ntegraient a 1 h. de l'apr6s-midi l'excellent Refuge Nice,

qu'ils quittaient vers 3 h. pour rentrer a 5 h. a Saint Qrat par une
chute de neige assez abondante.

Le ski& Grenoble. — Dans le num&o de Mars de La Montague,

l'auteur de Particle sur le ski a jug£ bon, pour nous faire profiter de

son experience, comme nous le faisons tous en pareil cas, de nous citer

la maison Revol, fournisseur dont il 6tait satisfait. M. J. Challe,

propri6taire de la maison Au Touriste, nous 6crit qu'il fut le pre-

mier importateur du ski a Grenoble, que depuis il en a gran-

dement am^Hore" la fabrication et, enfin, qu'il a obtenu un grand

prix a l'Exposition duC. A. F. en 1900. Nous ne voyons aucun incon-

venient a lui donner acte de ces efforts, persuade que la concur-

rence est cr£atrice du mieux : nous saurons qu'il existe, en tout

cas, deux bonnes maisons a Grenoble.

Le ski en Algeria. — Les alpinistes fran$ais se doutent peu

qu'on peut faire du ski non loin d'Alger, pendant au moins cinq

mois de FannSe. Cast du moins ce que nous prouve une photo-

graphic de M. Pareux, que nous recevons au dernier moment et qui

repr&ente le Docteur Argenson entoure" de MM. Delory, Lung,

M. Reynier, E. et J. Tin6, de la Section de l'Atlas du C. A. F.

Le D* Argenson, de Boufarik, un fanatique du ski, a dress6 a ce

sport une dizaine de Boufarikois qui vont s'exercer chaque dimanche

sur la cr$te de l'Atlas. Du Kef Chr6a au sommet de PAbd-el-Kader

cette crete est presque horizontale et forme un plateau, long de

10 k. et large de 400 a 500 m., recouvert d'une magnifique forSt de

c&dres, qui recouvre 6galement les flancs de la montagne jusqu'a

raltitude de 1 200 m. et que le service forestier, en train de reboiser,

poussera jusqu'aux parties inferieures.

Cette ann6e nos skieurs ont 6t6 particulterement favorisas : la

neige a atteint 4 m. d'^paisseur et il y en aura encore jusqu'a fin

Mai. Leurs skis son t deposes dans un petit hdtel nomm6 la Glaciere,

bati sur le versant S. de rAtlas, a l'attitude de 1 200 m. De Blidah,

2 h. 30 a pied ou a mulet suffisent pour monter a ce « Rendez-

vous de ski ».

REFUGES ET HOTELS

Refuge Nice (2250 m. env.) Haute Gordolasque (Alpes Mari-

times). — Ce refuge, dont nous reproduisons ci contre une photogra-

phic d'aprfcs un client de M. le chevalier V. de Cessole, est destine a

remplacer Tancienne grotte-abri de la Barma, amenagSe en 1888

par la Section des Alpes Mari times, mais devenue hors d'usage ; il a

14
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et6 edifte en 1901 sur les plans de M. C. L6e Brosse\ et inaugurg le

14 Juillet 1902.

Situation. —A rorigine superieure du Vallonde laGordolasque, sur

un promontoire rocheux dominant la plaine de la Fous, et formant la

base des contreforts occidentaux du Mont Clapier; il est presque au
confluent des vallons du Clapier et de Nire\

Absolument isole, le refuge he craint ni les avalanches ni l'accu-

mulation des neiges ; il est trSs accessible en hiver.

Construction. — Le refuge est en maconnerie, recouvert de

doubles tuiles de bois. Le rez de chaussSe, planch6ie\ comprend deux

parties : la premiere sert de cuisine (batterie de cuisine complete) et

de salle k manger ; dans la partie posterieure sont amenagSes dix

couchettes superposes deux & deux contre les murs doubles de bois.

— Une soupente au dessus, destinee aux guides, peut offrir quinze

places. — Le refuge possede 20 couvertures, une chemin^e et un
poSle k pStrole, une bolte de secours complete. L'eau est k quelques

metres en dessous de la porte; la Section entretient toujours au refuge

une reserve de bois.

Voies cTacc&s. — 1° De la valine de la Visubie : a. de Belve'ddre

(835 m.) par l'Hdtel de Saint-Grat (1 542 m.) en 6 h. 30 de chemin

muletier; b. De Saint-Martin-Wsubie (961 m.) par 1'Hotel de la

Madone de Fenestre (1 886 m.) et le Pas du Mont Golomb (2 544 m.),

en 6 h. 30 de marche. — 2° De la valine de la Roya : a. de Saint-

Dalmas de Tende (686 m.) [Italie], par la Miniera et la Caisse du Basto

(2 695 m.) ou le Col de la Fous (2 830 m.) ou le Col E. du Clapier

(2 860 m.), en 7 h. 30 de marche. — 3° De la Valine du Gesso (Ita-

lie); a. d'Entraque (895 m.) par le Pas du Mont Clapier (2 835 m ),

ou le Pas de Pagari (2 815 m.), ou le Pas de la Maledia (2 925 m.),

en 7 h. 30 de marche.

Ascensions. — Du refuge, en moins de 2 h. 30 de marche, peu-

vent s'accomplir plus de quinze ascensions dont les principales

sont : Le Mont Ciaminejas (2 919 m.), le Mont Clapier (3045 m.),

la Cime de la Maledia (3 058 m.), et la Cime des Gelas (3 135 m.).

Cartographic. — Carte E. M. F., f. 213 [Saint-Martin-Vesubie] ;
—

Ministere de Hnteneur (100 000*), f. XXII-32 [Fontan]. — Carte

Sarde (50 000®), f. 81 [Tenda]; — Instituto Geografico Militare

(50 000e),
f. 90 [Demonte].

Bibliographic — La Vallee de la Gordolasque, Victor de Cessole

et Louis Maubert (Ann. C. A. F. 1899). — Bull. Section des Alpes

Maritimes, 1901, p. 144 & 163.

A Noter. — Le Refuge Nice etant ferme\ les clefs sont deposSes

en 6t6 a 1'Hotel de Saint-Grat, a l'Hdtel de la Madone de Fenestre
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et a PHdtel de la Ciriegia (Valine du Boreon);en hiver aux mairies de

Belv6dere et de Saint-Martin-V6subie. Ces clefs servent Sgalement

pour le Refuge Genova (Valine de la Ruine, ltalie).

SENTIERS, ROUTES ET CHEMINS DE FER

Tramway du Mont Blanc. — Le projet dSfinitif de la

deuxieme section, longue de 5 900 m., de Saint-Gervais au Col de

Voza, a ete approuve par la Commission d^partementale. Les for-

malites r6glementaires termin^es, les travaux ont 6t6 imm6diate-

ment commences. Les terrassements de la premiere section, du
Fayet a Saint-Gervais, sont d6ja a peu pres terminus, dans le desir

que Ton a de pouvoir mettre la ligne en exploitation pour la cam-

pagne d'6t6 prochaine et proflter de Pafflux des touristes a Saint-

Gervais.

Tramway d'Annecy & Thdnes. — La compagnie existante

a demandeaux communes inte>ess6es une contribution financiere

en vue du prolongement Sventuel de la voie de Th6nes a Saint-

Jean de Sixt : ce trajet en tramway raccourcirait la dur6e du
voyage de Thdnes au Fayet Saint Gervais, par le Col des Aravis,

et faciliterait encore cette excursion, Tune des plus belles et

des plus frequenters de nos Alpes : ce trajet en car alpin est com-

pris dans un des tres interessants billets circulaires du P. L. M. II

rendrait aussi plus aise Faeces des centres de viltegiature tres suivis

de la Clusaz et du Grand Bornant. Au point de vue des Alpinistes

il serait precieux pour Tascension, qui tend a devenir classique, de

la Pointe Percee et pour la descente sur la valine du Reposoir.

Tunnel du Simplon. — Le premier train normal de voya-

geurs passant par le Tunnel du Simplon est parti de Brigue, le

25 Janvier, a 8 h. 56 mat, et est arrive a Iselle Hh. 33. Le Tunnel

du Simplon va certainement donner un regain de vitality aux

centres de Zermatt et de Saas Fee, par suite du grand passage, qui

va se produire cette annSe a Brigue, d'Strangers en route pour l'Ex-

position de Milan. II facilitera grandement le trajet circulaire Arlberg-

Dolomites-Simplon ou Arlberg-Engadine-Simplon.

SCIENCES ET ARTS
La Commission de Topographie du C. A. F. — Depuis la

publication de notre article de Tan dernier (1), la Commission de

Topographie n'a cesse" de progresser et de s'affirmer, aussi bien par

les travaux de ses membres sur le terrain que par leurs publications.

(1) V. La Montagne, I, p. 193.
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Tout en poursuivant son oeuvre fondamentale, l'6tude d£taillee de

la haute montagne francaise, elle ne se d£sint£resse pas des etudes

connexes ; ainsi, plusieurs explorateurs ont eu recours & sa compe-

tence pour des conseils concernant leurs missions; la diversity de

leurs programmes, de m£me que le contraste des differents points du

globe qu'ils avaient pour objectif, les regions arctiques, FAbyssinie,

la Chine Tib6taine, la Nouvelle Guin£e, indiquent assez Felasticity

de nos modes d'op£rations ggodesiques et topographiques, et la va-

riete" possible de leurs applications.

D 'autre part, la glaciologie, qui fait partie intlgrante de l'6tude

de la haute montagne, ne pouvait&happer a. Taction de notre Com-
mission; nous avons d£ja. signals des le debut cette connexion n£ces-

saire, et elle n'a fait que devenir plus etroite par les etudes dont

nous parlerons tout k l'heure.

La belle campagne g6od£sique de M. Helbronner dans le Massif

Pelvoux-Ecrins, aussi remarquable par sa preparation savante et

son programme tres 6tudi6 que par la hardiesse et la sfirete* de son

execution, a donn£ lieu de la part de Fauteur, dans La Montagne,

k une narration fidele, simple, et cependant fort attachante; cette

campagne a dure* quatre mois et comptera dans les fastes de Fhis-

toire alpine aussi bien que dans ceux de la geod6sie. La surface in-

teress^e e t de plus de 1 500 km 1 et 607 points trigonometriques,

dont 122 stations, y ont 6te* determines. Malgre* ce travail enorme,

Fauteur juge ce r£seau encore insuffisant, et se propose de le com-

pleter dans la campagne prochaine.

^ Au reste, nous sommes autorisl, par M. Helbronner, k dire que

son intention est de relier, par le Perron des Encombres et le Mont

Thabor, ses triangulations precedentes k celles qu'il compte ex&uter

successivement dans les Massifs de la Vanoise, de la Haute Mau-

rienne et de la Tarentaise, pour venir enfin par une chalne g£ode*-

sique continue donner la main k la triangulation Vallot, au S. du

Massif du Mont Blanc. Cet ensemble de plusieurs milliers de points

trigonometriques, qui s'etendrait ainsi depuis Grenoble et Brian-

con jusqu'& la frontiere Suisse au Col de Balme, constituera, pour

la representation topographique des hautea regions des Alpes fran-

caises, une superbe ossature, aussi remarquable d'ailleurs par la

surete de ses positions, directement rattach6es aux grands triangles

de premier ordre du r6seau g£od6sique francais, que par la precision

de ses altitudes, appuy6es sur les nombreux reperes du nouveau

nivellement general de la France.

Les travaux entrepris dans les Pyrenees, quoique d'une envergure

beaucoup moindre, presentent, en revanche, un interGt plus imm$-
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diat, parce que la topographic y est men£e de front avec la triangu-

lation, et qu'ils sont con$us de mani&re a permettre, au moyen
d'une redaction approprtee des documents recueillis sur le terrain,

F^tablissement d'une carte complete au 20 000* de la region lev£e,

c'est-a-dire, actuellement, celle comprise entre Luz, la valine de

Bardges et la valine d'Aure, plus les environs du Lac de Calhaouas.

II est probable que cette utile publication verra le jour d&s l'annta

prochaine, et ce r&ultat pratique fait le plus grand honneur au
principal op&ateur, le lieutenant d'artillerie Maury, a son camarade

et collaborateur Fing^nieur des Ponts et Chauss^es Eydoux, et

auz divers alpinistes qui les ont aid& dans leur tache.

M. Paul Girardin a 6U jusqu'ici le principal repr&entant des

etudes glaciologiques dans notre groupement; il a continue, dans la

Haute Maurienne, et la Vanoise, d'une part, ses lev6s rgguliers au

5,000* de fronts de glaciers avec leurs d£laiss6s morainiques; d'autre

part, des reconnaissances ayant le mdme objet, ou portant sur des

lacs d'origine glaciaire, et ex£cut£es par des proc6d& expgditifs;

dans ce dernier travail, il a 6t6 aide par deux de ses 61dves, 6tu-

diants de PInstitut geographique de I'Universite de Fribourg

(Suisse) ; il y a la une tendance interessante a signaler, au point de

vue de l'enseignement pratique de la topographie.

M. Georges Flusin, Tun des distingu6s glaciologues de Grenoble

qui, depuis plusieurs ann£es, 6tudient les glaciers du Haut Dau-

phinl, est entre rtoemment dans notre groupement ; ce lien nouveau

nous fait un devoir de rappeler (1) l'gtude tr&s documents et

accompagn^e de deux belles cartes au 10 000°, publico dans YAn-

nuaire de 1904 de la Soci6t6 des Touristes du Dauphin6, et intitule :

Etude sur le Glacier Noir et le Glacier Blanc dans le Massif du Pel-

voux, par MM. Ch. Jacob, G. Flusin et Lafay.

Le voeu, plusieurs fois exprim6, de voir des alpinistes de bonne

volonte consacrer leurs loisirs a l'^tude de detail de quelque region

interessante des Alpes, ne s'est pas encore r£alis£; on imagine difflci-

lement que le Massif de Belledonne, par exemple, situ6 aux portes

de Grenoble, si interessant, si parcouru surtout sur son versant N. O.,

d6ja pourvu de points trigonometriques par M. Helbronner, n'ait

point encore tenW le crayon d'un topographe avis& Nous n'avons a

signaler, a ce point de vue, que le commencement de lev6 fait en

1905 par M. H. Barrdre dans la region des Sept-Laux, leve qu'il

compte continuer cette annle.

Les travaux de la Carte au 20 000' du Massif du Mont Blanc ont

(1) Voir pages 197-9.
]
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suivi lew cours ; M. H. Vallot a leve* k la planchette une partie de

la valine des Contamines, et MM. Lecarme ont continue* les leves

photographiques dans les Glaciers du Tour, d'Argentiere et du Geant
La publication, pour l'usage des touristes, d'une feuille provisoire

des environs de Chamonix est decided, et aura lieu, si possible, de*

la saison prochaine.

En rtsum6, on ne peut que constater avec satisfaction les progres

de notre Commission, surtout en ce qui concerne les travaux g£ode-

siques ; nous avons, d'ailleurs, de se>ieuses raisons de croire que la

valeur de ces travaux est appreci^e par ceux qui ont charge de la

cartographie officielle, et que la possibility de leur utilisation a d$j&

£te envisage.

Les quatre ou cinq seances que tient cbaque annee la Commis-
sion sont tres suivies, et f£condes en resultats utiles ; en outre de

l'expose qui y est fait des travaux en cours, elles etablissent entre

les difterents membres une cohesion necessaire, et contribuent lar-

gement k maintenir l'unite* de m6thode et la discipline scientifique

sans lesquelles les efforts isoles resteraient en partie steriles.

Lieutenant-colonel Prudent. Henri Vallot.

EN SOUVENIR

Jean Desbrosses (1835-1906).— Jean Desbrosses, qui contribua

k fonder la Societe* des Peintres de Montagne et qui en resta le

President, vient de disparaltre en pleine possession d'un talent, avant
tout sincere, par consequent robuste et durable.

Homme de coeur qui s'est d£voue sans compter, qui entretint par

une sublime piete* le culte desinteresse* de Chintreuil, le maltre aim$,

le compagnon d'art et de mis£re qu'il avait aide k vivre ; artiste

loyal dont l'existence tout enttere, k la suite d'une intime et cons-

tante communion avec la nature, fut, sans parti pris, au dessus des

preoccupations mesquines et des coteries egolstes, consacree k la

recherche exclusive de la v£rite\

En un demi stecle d'etude il s'est fait une formule d'art qui est

bien sienne : dans sa rude franchise il n'a dit que ce qu'il sentait, il

n'a exprime que ce qu'il voyait et, par 1&, il restera eternellement

jeune.

Analyser son oeuvre de paysagiste ce serait vouloir traduire toute

la nature. Mais la Montagne qu'il contribua, un des premiers en

France, k faire connaltre, k faire triompher dans les Salons Parisiens,

malgre* 1'exclusivisme des jurys, demeura sa constante preoccupation.

Apres nous avoir dit la profondeur des plaines etalees sous le ciel

plus libre, il a magnifie la Montagne avec une simplicity eloquente,
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une conscience obstin£e : depuis ces plateaux verdoyants du Jura ou

ces valines sombres des Vosges, depuis ces domes d'Auvergne (Dent

du Marais, Puy de Ddme, Sancy...) qu'il affectionnait particuliere-

ment a raison de la solidite* de leur structure, depuis les lignes

bleues ou roses de PEsterel ou des Monts des Maures jusqu'aux

cimes resplendissantes du Mont Blanc, de la Meije ou du Cervin.

Pla$ant toujours plus haut son chevalet, malgr6 Page dont il ne

sentait pas les atteintes, il a orchestra le torrent qui bondit au creux

du vallon sur son lit de rochers, la cascade qui emplit le gouffre du

tumulte et du fracas de ses reraous, et, plus 6pris de la richesse des

formes que de la magie des couleurs, il a exprimS le d6fl des ar&tes

vertigineuses, et la gloire des sommets, flerement stales sous le ciel.

II 6tait depuis longtemps hors concours, mais a cet humble et a

ce tier qui sut exiger pour les autres, sans jamais tendre la main

pour lui, les faveurs olHcielles ne vinrent que tardivement : une

m6daille a rExposition de 1900, la grande m^daille du Club Alpin

Frangais en 1903, enfin, derniere joie pour ce bon Fran^ais qui

l'avait si bien m6rit6e, la croix de la Legion d'honneur.

C'est un artiste loyal et un honnGte homme qui a disparu; fort

du labeur de sa vie et de la fid61ite de ses convictions, il a atteint la

derniere cime, d'ou il contemple d'un ceil 6bloui, les splendeurs 6ter-

nelles. Henry Cubnot.

NOUVELLES ALPINES

Gruseilles.— II est question d'assurer le service automobile, sur

voitures Serpolet, entre Annecy et Geneve par la Caille, Gruseilles

et le Mont de Sion. Ce serait une jolie route, bien desservie, et Pacces

a la partie la plus jolie du Saleve d&ormais rendu facile.

Courmayeur. — Les locality exposes au midi sont d6pouill£es

de neige jusqu'a Paltitude de 2 000 m. En ce moment toutes les

ascensions sont possibles.

II vient de se fonder a Aoste une Association Valddtaine pour le

Mouvement des Strangers, socie*te* analogue a vos Syndicats d' Ini-

tiative et aux Bureaux oftlciels des Etrangers de la Suisse. Elle va
publier un Guide-R6clame et des horaires qui faciliteront le sdjour

des strangers dans notre valine.

Laurent Bareux, g^rant du Rgfugio Torino.

Bonneval-sur-Aro. — La Section Lyonnaise du C. A. F. va
proc6der au changement de g^rance du Chalet H6tel.

Elle va s'occuper incessamment de la construction d'un important

Refuge-Hdtel aux Evettes.

Les Acles. — La montagne a 6te dangereuse pendant presque
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tout le mois par les chutes continuelles d'avalanches ; n6anmoins, le

lieutenant Dobremy, du poste de Planpinet a pu, du 7 au 10 Mars,

faire ex&uter aux 61dves skieurs de son bataillon une belle ran-

donn6e : cols de Granon, de Vallouise, d'Arsine et de Buffere.

Montgen&vre. — C'est continuellement maintenant que nous

voyons des skieurs venir s'exercer ici. II est vrai de dire que notre

plateau, aux pentes si diverses, a Pair d'avoir ete cr& pour ce sport

Du 1" au 5 Mars, 11 officiers et 2 sous-officiers skieurs ont cantonn6

ici. Le 8 un detachement de 30 hommes a pass6 le Gondran pour

venir coucher k Montgen^vre. Marthe Rignon, 2/3/06.

Gervteres. — Un record de vitesse en ski k signaler (temoins

lieutenant Dobremy et le restaurateur Faure) : descente du Col Isoard

k Cervieres (10 k., traversee du village compris) en 20 min.

Vallouise. — Nos valtees, jadis si recuses, si loin du monde,

sont en train d'etre rattach£es k la circulation g6n6rale par l'automo-

bilisme. Le 10 Mars deux chauffeurs sont venus villegiaturer ici et

voir notre valine si belle en ce moment.

On va utiliser les chutes de la Durance et de la Gironde pr& de

l'Argentidre-la-Bess6e pour cr6er une usine de force motrice; nous y

gagnerons FSclairage 61ectrique.

Valgaudemar. — On ne peut s'occuper encore des travaux des

champs, et Ton ne fera peut-Gtre encore rien en Avril, cela fera six

mois de repos forc£. Les provisions touchent k leur fin.

Philoraen Vincent, guide de ln cl. t 1/4/06.

Abrtes. — L'administration du Grand H6tel a choisi pour g&ant,

M. Aletti, proprtetaire du R6gina de Cannes.

Barcelonnette. — Une nouvelle section des services du chemin

de fer P. L. M. vient d'etre instaltee au Lauzet; il semble enfin pro-

bable que Ton commencera cette annSe, par le tunnel de Saint-Mar-

tin la Blache, la construction du chemin de fer de Chorges k Barce-

lonnette.

En attendant une ligne qui tarde toujours et qui ne verra cir-

culer que trois ou quatre trains par jour, la Compagnie des Messa-

geries de Barcelonnette a commence le 8 Avril des essais en vue d'ua

service automobile.

Digitized byGoogle



NOUVELLES BIBLIOGRAPHIQUES
La Revue Montagnarde, organe duGlub Ascensionniste Qreaoblois,

vient d'6diter son premier nume>o au 15 Mars 1906, sous une jolie

couverture du peintre E. Bran. Elle sera trimestrielle, parattra k

16 pages et coutera 2 fr. d'abonnement annuel. Nous souhaitons,

aprds Henri Ferrand, qui lui donne l'appui de sa plume* qu'elle

inculque k tous l'amour de la montagne.

REVUE DES PERIODIQUES ANNUELS
8oci6t6 des Touristes du Dauphin^. — Annuaire N° 30,

1904; 24/15 de 260 p.; 7grav. hors-texte, 1 carte en 2 f.; Grenoble,

Allier, 1905. —Aprds la Chroniquede laSociete vient la Revue Alpine

de 1904 : cette liste d'ascension a pr6sent6 dans les temps he>o!ques

un extreme int6r£t, en ce qu'elle a permis non settlement de cons-

tituer l'histoire alpine de chaque pointe, mais encore en facilitant

k tous la possibility de se renseigner sur chaque pic par la corres-

pondance particulidre ; k Theure actuelle elle devient moins impor-

tante et semble n'avoir plus grand int£r§t pour ce qui concerne les

pointes secondaires, la TGte de la Maye par exemple, alors qu'elle

garde une rgelle valeur pour les grands pics, comme la Meije. Mais

alors, ou arr§ter la distinction? (Test une question de limite difficile-

ment soluble.

Excursions sans guide en Oisans : un bivouac k 3 100 m., 12,

13 et 14 Aout 1904, par le Commandant M. Goybbt. — Amusant
et instructif r6cit d'une course sans guide, avec ses 6coles, ses petits

incidents ou accidents, ses retards... etson bivouac terminal. Sensa-

tions vives, v£cues et bien dgcrites.

Une collective a la Porte romaine de Rons et au Col de VAlpe,

21 Mai 1905, par M. Henri Ferbaxd. — Une collective de trois

jours : le Col d'Aussois, le R&teau et la Pointe de l'Echelle, 14, 15,

16 Juillet 1905, par M. Henri Fbrrand. — Nous avons d£j& rendu

compte de ces deux int6ressants r£cits.

Etude sur le Glacier Noir et le Glacier Blanc, dans le Massif
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du Pelvoux, par MM. Charles Jacob et Georges Fltjsin avec 1 carte

topographique au 1/10 0006 en 2 feuilles, par M. Lapay.— Les etudes

glaciologiques, qui ont recu, depuis la creation, en 1901, de la Com-
mission francaise des Glaciers, une se>ieuse impulsion, particulie-

rement dans les Alpes francaises, paraissent revStir depuis quelque

temps une forme d'analyse plus serree et plus complete, et meme un
caractere en quelque sorte topographique. Alors que Ton se conten-

tait, autrefois, de poser des reperes pour constater l'avance ou Ie

recul du front, et que les comptes rendus glaciologiques etaient sur-

tout descriptife, aujourd'hui, suivant Pexemple donn6 par les

Suisses et par M. Joseph Vallot a la Mer de Glace, on tend a

appuyer les observations glaciaires sur un canevas topographique

complet et precis.

D6ja, en 1904-05, M. Paul Girardin, professeur de TUniversiW et

membre correspondant de la Commission de topographic, a leve" a la

planchette, en Haute Maurienne, plusieurs fronts de glaciers ; et ces

lev£s, pour e*tre encore inedits, n'en sont pas moins fort instructifs.

A la mtoe Spoque (1904) MM. Ch. Jacob et G. Flusin, pr6parateurs

a la Faculty des sciences de Grenoble, et Sieves de M. Kilian, assisted

de M. Lafay, conducteur des Ponts et Chauss6es, ont leve" sur place,

dans presque toute leur 6tendue, le Glacier Noir et le Glacier

Blanc du Massif Pelvoux-Ecrins. Cette remarquable etude n'est

pas seulement descriptive: elle est analytique et synthStique ; les

auteurs y recherchent les causes en correlation avec les effets ; ils

tirent un parti judicieux de toutes les constatations pour reconsti-

tuer Thistoire des deux glaciers ; ils mettent a profit le contraste que

presentent ces appareils dans leurs conditions topographiques, s'ap-

puient sur la situation des talwegs par rapport aux roches encais-

santes, sur Timportance de Palimentation, sur les oscillations gla-

ciaires observ6es, surl'Statdes delaissSs morainiques, etc., pourtirer

des conclusions relativement a runite* de causes et a la ggneralite

d'effets deja pr^vues par d'autres savants comrae 6tant communes
a tous les glaciers d'une m£me region. Cest, en somme, la tendance a

Texpression d'une loi g6ne>ale que, conformSment au processus

habituel des sciences d'observation, nous pourrions appeler loi de

premiere approximation.

II appartient maintenant aux glaciologues de prolonger cette

Stude, et MM. Jacob et Flusin leur en indiquent le moyen, en signa-

lant le Glacier Blanc et le Glacier Noir comme 6tant le nivomHre et

le jusiomktre naturels du Massif du Pelvoux, et comme « pouvant
ainsi devenir depr6cieux 6 talons pour les deux facteurs qui reglent

rimportance des glaciers.

»
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La Commission de Topographie du C. A. F., justement frappee de

Fimportanceet de la valeurde cette etude, s'est adjoint Tun des

auteurs, M. Georges Flusin, a titre de membre correspondant.

Bibliographie Alpine. — Cette partie, toujours tr6s d^veloppee

—

elle contient 45 p. — continue de pr&enter un grand inte>St, par l'im-

portance des analyses, par les vues d'ensemble, et par le style si

facile, si agitable a lire de M. H. Ferrand.

LIVRES ET ARTICLES

N. B. — Lea lirrea ou rerues aniranta aont entree par dona doa auteura on 6diteurs on
par echange, le moia dernier, dana la bibliotheque du C. A. F., ou ila reateront a la dispo-

aition dee membra da Qub. Us ne pourront etre empruntea arant le SO Mai 1006.

G£n£ralit£s.

Association pour l'Amlnagement des montagnes. — Rapports & VA$«
semblee du 26/1/06. [Constatations des inte*ressantes lecons de choses pour-
suivies par 1*Association.]

Gh. Bailly. — La Photographic en Montagne : lointains et sous-bois.

19/13 de 32 p.; extr. de la Photo Revue; pr. fr. 60; Paris, Mendel, 1906.

[L'A. conclut a Temploi des plaques orthochromatiques et anti-halo et a
l'emploi d'ecrans jaunes de 3, 6 et 12 fois la pause, suivant les cas.J

Gustavo Becker. — Les Accidents en haute montagne en 1905; Mitu
D. O. A., 31/3/06.

Club Alpin Suisse. — Oarnet de poche & Vusage des membres du
C. A. S. pour 1906; 16/11 de 305 p., + P- blanches; epaiss. 13 m/m.; Zurich,

Tschopp, 1906. [Nous avons dit Tan passe le bien que nous pensions de
cette inte>essante publication; signalons notamment le contrat entre le

C. A. S. et deux societes d'assurances, les soins aux blesses, les tarifs des

guides, la carte d'assemblage du Siegfried-Atlas, la carte des cabanes, etc.]

Fritz Eckardt. — Caravanes scolaires; Mitt. D. O. A., 15/3/06. [Inte-

ressantes etudes sur les Caravanes scolaires et notamment sur leur fonction-

nement au C. A. F.]

Gustavo Groeger. — La Course de ski comme sport; Ski, 16/3/06.

Gh. de la Harpe. ^- Clubs alpins et Accidents de montagne; Alpina,

15/3/06. [Conseils pleins de sagesse que l'auteur demande aux Clubs alpins

de propager; pour ce qui concerne le C. A. F. nous renvoyons l'A. aux con-

seils qui ont ete donned dans le Manuel d'Alpinisme et qui nous semblent

bien complete.]

A. Henrioud. — Le C A. S. et les Guides; Echo des A., 3/06. [Reflexions

sur revolution des societes alpines et sur les tarifs des guides; PA. en desire

la revision et demande une reduction pour les membres des Clubs alpins; la

question est posee franchement et appelle la discussion.]

W. Hunter Workman. — Mesures des altitudes par les alpinistes :

experiences pratiques avec l'anerolde de Watkin (1 ill.); A. Journal, 2/06.

David Martin. — Benjamin Tournier, necrologie. [Avec portrait de

cet alpiniste qui collabora a plusieurs reprises aux Ann. du O. A. F.]

Karl. Prodinger. — Du Probleme du style alpin; O. T. Z., 15 et

29/3/06.

E. G. Richardson. — Ski brise; Ski, 2/3/06.
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Roc de Ron. — Une chasso au chamois; R. Montagnarde, 15/3/06.

D r F. G. Stebler. — Sur les frontieres de l'Sconomie alpestre ; Alpina,

15/3/06.

Henri Spont. — Les Femmes et laMontagne; Bull. Pyrineen, 1 et 2/06.

[II ne s'agit point ici des alpinistes femmes qui* plus nombreuses chaque
annee, vont avec leurs frdres ou leurs maris franchir nos grands cols et

Bouvent escalader nos cimes les plus difflciles, mais des dames et des jeunes

filles non initios qu'il est question de conduire dans les Pyrenees, dans des

conditions exceptionnelles de confort et de security. G'est de la vulgarisation

et, quoi que nous en pensions au fond, notre but est de mener les foules a la

montagne.]

H. A. T. — Le ski divisible; Ski, 2/3/06. [L'idee n'est pas neuve, mais
le modele, nouveau; trois figures.]

D r la. Weber. — Le Retour; Echo de* A., 3/06. [Jolie fantaisie litteraire.]

AlFBS OCCIDBHTALB8.

G. Bobba. — Tenibres et Corborant dans les Alpes Maritimes (3 ill.);

R. Mensile, 2/06.

W. A. B. Goolidge. — Le Sirac dans 1'histoire alpine; R, Alpes Daw
phinoises, 15/3/06. [Paraphrase avec deux schemas d'ascension des notes

parties ici m£me.]
Henri Ferrand. — Les Cartes du Mont Blanc; J?. Alpine, 1/3/06.

[Contribution a 1'histoire cartographique du Mont Blanc; l'A. s'est spe-

cialise* ces temps derniers sur cette branche et il apporte sans cease une s6rie

de pierres angulaires a Thistoire de la montagne.]

P. Helbronner. — Sur quelques r&ultats de la triangulation du Massif

Pelvoux Ecrins; C. R. Acad. Sciences, 5/2/06. [Quelques resultats altim£-

triques provisoires fort interessants pour nous; Ailefroide, 3 950 m. env.; les

Bans, 3 675; Sirac, 3 450; Pic de la Cavale, distinct de celui de l'E. M. avec

une cote de 2 980 m.; Refuge Tuckett, 2 460; Col Emile Pic, 3 482 m. env.]

Ernestine Lecher. — La Route IV au Mont Blanc; O. A. Z., 1/3/06.

[La route de Saint-Gervais et de 1'Aiguilledu Gouter, r. IV du Guide de Kurz.]

E.A. Martel. — Le Grand Canon du Verdon; O.R. Acad. Sciences, 5/3/06,

et la Nature, 17/3/06. [Note et articles fort interessants sur l'exploration

de ce « musee des actions mecaniques », faite du 11 au 14 Aout 1905, par
MM. Martel, A. Janet, Lecouppey de la Forest et L. Armand, et qui a
revels une merveille plus extraordinaire que le Canon du Tarn et compa-
rable seulement a celui du Colorado.]

la. Richard. —Une Caravane scolaire dans les Alpes de Savoie; Photo Ma-
gazine, 11/3/06. [C'est le recit de course pris dans le carnet de voyage du
chef de la caravane et illustre* par les photos du D r Cayla; a noter que le

prix du susdit voyage n'a pas depasse 130 fr.]

M. Tissot et Maige. — De Modane a Bardonneche en skis, par le Col
de Valle Stretta; R. Alpine, 1/3/06.

J. Tivolier. — Convention pour la contribution de guerre levee sur le

Queyras en 1693 ;Bull. Sti d?Etudes des H. A., Ill, n<> 17.

Dr la. Weber. — Accident du Glacier des Bossons; Ski, 16/3/06. [En
francais.]

Alpes centrales.

E. Busset. — Contribution a 1'histoire de 1'Oldenhorn; Echo des A.,

8/06. [Recit de l'accident de 1853 et d'une ascension par une route nouvelle,

avec de jolis dessins de M. G. Hantz, par des procedes art nouveau.]
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Frederik Gardiner. — Expeditions depuis le Glacier de Gauli et le
Buchlital; A. Journal, 2/06.

Karl Gruber. — Le Massif de l'Arlberg comme terrain de ski: Ski.
2/3/06.

L. Maladroit. — Course an Grand Saint-Bernard {suite et fin): Ski,
16/3/06. [En francais.]

Otto Roegner. — Wildhorn-Weisshorn-Wildstrubel ; Ski, 2/3/06.
Richard Schweizer. — La Chatne du Churfisten; Alpina, 15/3/06.
F. W. Sprecher. — Contribution au Guide d'Uri; Alpina, 1/3/06.
George Yeld. — Le Beichgrat (3 ill.); A. Journal, 2/06. [Deux jolies

photos de W. C. Compton.]

Alpes obhntalbs.
O. T. G. — La cabane Wolf Glanvel dans le Val Travenanz; O. T. Z..

1/3/06.

N. Gobol. — Jof del Montasio (ill); Alpi Giulie, 3 et 4/06.
Douglas W. Freshfield. — Le Ruwenzori; A. Journal, 2/06. [Ex-

ploration en 1905 a ces anciens Monts de la Lune, qui viennent a la mode

:

on sait que le due des Abruzzes s'y rend cette annee.
8. Haberlein. — Cinq jours dans le Haut Tatra; 6. A. Z., 1/3/06.
Th. Heliferich. — Un tour en ski sur la Diavolezza; Ski, 30/3/06.
M. Hofmuller. — Excursions nouvelles dans la partie N. du Massif de

la Pala (suite); Mitt. D. O. A., 15 et 31/3/06.

D* F. Madder. — Premiere exploration du Pis di Pesio : Alpes Li-
gures; It Mensile, 2/06.

Hans Nagele Sur les Trois Soeurs, dans le Massif de PHimmels-
berg; O. T. Z., 16/3/06,

Georg Thoni. — Dans le Ventertal en hiver, Mitt. D. O. A., 31/3/06.
... — Une reconnaissance dans le Massif du Ruwenzori; Mitt. D. 6. A.,

31/3/06.

Am6riqui.
Henry Hoak. — La Cordillere de Potosi (2 ill. et 1 carte); A. Journal,

2/06.

... — Une ascension a TAconcagua, 6 970 m.; Mitt. D. O. A., 31/3/06.

Asib.

"Walter Weston. — Alpinisme dans les Alpes mlridionales du Japon
et Clubs alpins Japonais (6 ill., 1 carte); A. Journal, 2/06. [Trte curieuses
photos avec pentes d'6boulis et de neiges formidables; liste de plantes.]

... — Le ski au Japon; Ski, 30/3/06.

Ecossz.

Sir Archibald Geikie. — L'Histoire de la geographie de l'Ecosse;

Scott. Geog. Magazine, 3/06. [Avec photographies morphologiques et cartes
des emersions.]

Fob&t Nonui.

J. Rittersholer. — Un tour en ski dans le N. de la Forfit Noire; Ski
16/3/06.

Pyb£x£es.
L. Briet. — Conference sur les d^fll^s du Haut Aragon; Journal offieiel,

7/3/06. [Etudes orographiques et scientifiques des Gargantas et des Baran-
cos du Haut Aragon.]
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laucien Briet. — Les Lapiaz des Sarradets et des Aiguillons (Hantea
Pyrenees); la Nature, 31/3/06. [Les etudes des lapiaz qui touchent a la Spe-

leologie alpine sont d'un grand inter£t au point de vue de la morphogenie de

la montagne et ces etudes viennent de plus en plus en honneur.]

Paul Descombes. — Les Passages de la vallee d'Aure en Espagne;

Bull. Pyrinien, 1 et 2/06. [C'est la mort d'une femme sur le chemin du
Port de Bielza qui a appel6 T attention sur ces passages.]

F. Faurens. — Gavarnie l'hiver; Bull. Pyrinlen, 1 et 2'06.

la. Fontan de Negrin. — Aux Picos de Europa; Bull. Pyrinien, 1 et

2/06. [Journal de route plein de pittoresque a ce massif asturien, si perdu,

si inconnu, et dont les calcaires renferment d'admirables escalades.]

M. G. — Course du Palais; Bull. Pyrlnien, 1 et 2/06. [Recit d'excursion

autour de Penticosa et d'Eaux-Chaudes.]

Ludovic Gaurier. — La Noel des skieurs : de Pau a Salent, traversed

des Pyr6n6es. [Recit alerte d'une belle expedition en pleines neiges.]

Maurice Gourdon. — Herborisation bryologique des montagnes de

Luchon; 24/16 de 64 p. ; extr. Bevue de Comminges; Saint-Gaudens, Abadie,

1905. [Liste avec phytostatique des muscin^es et des lichens de cette

region.]

P. P. — Le Pimen6 en hiver; Bull. Pyrinien, 1 et 2/06. [La voila bien

la vraie maniere de renouveler l'alpinisme, et de trouver aux pays du soleil

les montagnes de 4 000 m. d'altitude.]

Gustave Regelsperger. — Les Transpyreneens : ce qu'on peut

en attendre; extr. Bev. pol. el parlementaire, 10/10/05. [L'A. conclut que
deux des lignes projetSes sont seules inte>essantes et qu'elles ne profiteront

qu'au commerce regional et au tourisme; il donne la preference a la ligne

Saint-Girons-Lerida.]

Jul! Soler y Santalo. — Excursions dans le Haut Ribagorcana;
Bull. O. Exeurs. Oatalunya, 1 et 2/06.

Vicomte d'Ussel. — Les deux Aiguilles d'Encantados; Bull. PyrSn&n,
1 et 2/06. [Deux belles escalades joliment contees.]

DlVBRS.

F. Drouin — Le Pelliculage des ntgatifs ; 19/13 de 30 p.; extr. de la

Photo Revue \ pr., lr. 60.; Paris, Mendel, 1906. [Avec un interessant cha-

pitre sur les avantages et inconv6nients de la pellicularisation et un autre ou
il estprouve que c'est un tour de main facile a ex^cuter.]

Paul Joanne. —Espagne et Portugal; 16/11 de XVI + 370 p.; 6 cartes

et 50 plans; pr. f 10 fr.; Paris, Hachette, 1906; don de l'6diteur.

Paul Joanne. — Grice : I. — Athenes et ses environs.; 16/11 de

XIV + 227 p.; 2 cartes, 16 plans et 6 ill.; Paris, Hachette, 1906; don de

l'editeur.

Paul Joanne. — Marseille (monographic); 16/11 de xn+ 60 p.; 18 gra-

vures, 1 carte et 8 plans; pr., 1 fr.,; Paris, Hachette, 1906; don de l'edi-

teur.

Andre Maurel. — Petites oilles d'halie : Toscane et Venetie; 18/11
de 306 p.; pr., 3 fr. 50; Paris, Hachette, 1906.

P. L. M. — UAuvergne; 20/13 de 63 p. [Tres jolie brochure de vulgari-

sation.]

P. L. M. — Ban lieue de Paris; 14/23 de 16 p. [Jolies vues bien pre-

sentees.]
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Mar8 1906. — Le mois n'a presents' que peu de jours absolument beaux
8 j. env.), une periode franchement mauvaise (du 21 au 26), et le reste en
alternative de jours douteux. Pendant le passage de la depression orientale,

la temperature a ete exceptionnellement froide dans les altitudes.

TroubU du ler au 3 (suite de la mauvaise periode du 23/28 FSvrier). —
Lea fortes pressions tiennenten equilibre la depression N., mais une inflexion

est a noter sur Odnes : 8 c/m de neige a Pralognan, nuageux aux Acles et

beau a Roquebilliere. Le 2, meme situation, neige a l'Aigoual, a Pralognan
14 c/m. Le 3, meme inflexion sur Genes mais les fortes pressions gagnent, a
Pralognan neige 5 c/m, beau par vent N. dans les autres stations.

Beau du 4 au 8. — Anticyclone 775 sur les Alpes centrales; vent E. 7 au
Puy de Ddme et N. 6 au Mounier. Le 5, mfime situation : Puy de Ddme S. W. 6,

forte gelee a Aragnouet. Le 6 et le 7, m§me situation, mais depression au
N. Le 8, I'anticyclone a disparu au S. E., les hautes pressions couvrent
encore le S., mais depression (730) au N. ; un peu de neige au Genevre.

TroubUdu 9 au 14. — La depression prec^dente gagne en profondeur (725)

et dans les fortes pressions qui couvrent Alpes et Pyrenees une inflexion

prouve un mouvement secondaire sur Genes : pluie et neige a Pralognan, a
Aragnouet. Le 10, mGme situation aggravee sur les Alpes : pluie au Valgau-

demar, neige 6 c/m a Pralognan, 40 cm a Aragnouet (pour les 9 et 10).

Le 11 nouvelle depression Britannique, qui s'aggrave le 12, 720 avec forts

talus ; neigeux a Pralognan, pluie 10 m/m 8 au Valgaudemar, tourmente de
neige aux Acles 35 c/m, a Roquebilliere la neige descend a 1 700. Le 13,

mSme situation avec coin de fortes pressions sur les Pyrenees (froid a Ara-
gnouet), et inflexion sur GSnes; Pralognan 15 c/m de neige et au Mounier
vent N. 8. Le 14 situation analogue, minimum secondaire au Havre; a

Aragnouet bourrasque de neige.

Beau du 15 au 17. — Les depressions N. sont repoussees par un coin de

fortes pressions qui se transforme, le 16, en tlot d'anticyclone 775 et 770

le 17.

TroubU du 18 au 21, mauvais du 22 au 26 et douteux du 27 au 31. — Le
18, depression au N. E. ; neige aux Acles 20 c/m, beau dans nos autres

stations. Le 19, indecis, neigeux a Pralognan, au Genevre, beau ailleurs;

vents N.N.W.9 au Puy de Ddme, W.7 a l'Aigoual. Le 20, m§me physio-

nomie iridecise des isobares; neige a Pralognan (10 c/m) et aux Acles.

Le 21 quelque neige a Pralognan, aux Acles, a Roquebilliere, a Aragnouet.

Le 22 une 16gere depression S. apparatt; neige dans toutes nos stations, elle

descend a 900 m. a Roquebilliere; vent N. 9 au Puy-de-D6me. Le 23 la

depression S. s'est creusee et comme toujours amene de grosses perturbations

dans Alpes et Pyrenees ; neige a Pralognan, au Valgaudemar, aux Acles, a
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Roquebillidre 10 c/m, a Aragnouet 15 c/m, a Briancon donnant 18 m/m
d'eau, a PAigoual 30 m/m; vents N. N. E. 6 au Mounier. Le 24, la depres-

sion remonte au centre de l'Europe : neige a Pralognan 10 c/m, au Val-

gaudemar, aux Acles(la couche totale a ce jour est de 1 m. 30); bourrasque

a Saint-Lary et a Aragnouet, Le 25, mfime situation : neige partout, tour-

mente aux Acles. Le 26, nouvelle depression au S., bourrasques ou tour*

mentes. Le 27, m&me situation, ameiioree dans les isobares, trei troublee en
montagne, tourmente a PAigoual neige 90 c/m du 27 au 28, 50 c/m dans
le Valgaudemar, beau dans les autres stations. Le 28, m&me depression

au S. tandis qu'une depression 740 passe au N.; trouble ou beau. Le 29,

situation pareille. Le 30, courbes encore inflechies, les hautes pressions

apparaissent a TO., douteux partout. Le 31, les fortes pressions occupent
TO., mais encore inflechies au S. sur G€nes, au N. sur la Suede.

Neiges du mois. — A Pralognan 84 c/m (densite de 1/9,8); aux Acles
2 m. 05 ayant fondu rapidement, car le nivom&tre marque au 31 Mars
1 m. 90; k Peisey au 17 Mars il reste 90 c'm, et a Sainte-Foy sur les toits

60 cm; au Valgaudemar, en rase campagne dans la yaliee 75 c/m, et dans
les endroits plus eiev6s, mais exposes au midi elle fond rapidement ; a AUe-
mont elle ne descend pas au dessous de 1 500 m.; a Beuil 60 c/m; au Mou-
nier 1 m. ; a Roquebilliere, les chutes n'ont pas tenu ; a TAigoual de faibles

couches sont tombees jusqu'au 21, elles ont disparu par fonte, mais les 22/24

une forte tourmente a depose et emporte du plateau une couche de neige,

enfln le 26 jusqu'au 28 il y a eu 90 c/m; a Aragnouet sur le versant N. la

neige a recuie de 200 m.
Tremblement de terr: — Le 25 vers 3 h. 30 mat. assez forte secousse

ressentie au Mont Genevre, a Briancon, a Pont de Cervieres (cheminees
lezardees).

DIRECTION CENTRALE
Stance du 4 avril. — Presidence de M. Caron, president
Etaient presents : MM. Puiseux, Berge, Sauvage, Garbe, Lemer-

cier, Emile Belloc, de Billy, Henry Cuenot, Duval, Guyard, Joanne,
Richard; MM. les deiegues de Section : Escudie (Lyon), Desouches,
(Briancon), Pellat (Embrun), Rodary (Tarentaise), NoBtinger (Pro-

vence), Tournade (Pyrenees Centrales), Malloizel (S. O.), le docteur
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Bouquet (Mont Blanc), Laugier (Alpes Maritimes), Leroy (Atlas),

Lefran$ois (Ganigou), Matter (Rouen), B6nardeau (Cayennes), Diehl

(Carthage), Demanche (Pau), Bernard (L^man), Bregeault (Haute
Bourgogne), Hebrard (Albertville), Barr£re (Lons-le-Saunier), Sal-

vador de Quatrefages (Caroux), Chatelain (N. E.), Janet (Alpes Pro-

ven$ales), De Jarnac (N.), Monmarche (Sidobre et Montagne Noire),

le docteur Reinburg (Bagn£res-de-Bigorre), Tignol (Chamonix),

Chevillard, secretaire general.

S'etaient fait excuser : MM. Schrader, Joseph Vallot, le colonel

Prudent, le marquis d'Ornano, Berthoule, Richard-Berenger, Phi-

lippe Berger, le docteur Gayla.

II est proc£d£ a 1'Election de six membres de la Direction Cea-

trale conformlment a 1'article 4 des statuts. Sont 61us : MM. Henri

Vallot, Fernand Ncetinger, Gaston Berge, Julien Bregeault, Ernest

Diehl, Georges Demanche. Leur Election sera soumise pour ratifi-

cation k la prochaine assemble g£n6rale du Club.

II est proc^d6 a Election d'un tr&orier en remplacement de

M. Garbe, d&nissionnaire. M. Fernand Ncetinger est nomm£ tr&o-

rier du Club. M. le President remercie, au nom de l'assembl£e,

M. Garbe pour les services 6minents qu'il a rendus a la Society Sur

sa proposition M. Garbe est nomm£ president honoraire.

M. le President donne communication d'une lettre de M. le ministre

de la Guerre faisant connaltre diverses dispositions prises par lui

pour d£velopper le gofit et la pratique du ski parmi les populations

alpines.

La Direction Centrale decide qu'une lettre de remerciements sera

adress£e a M. le ministre de la Guerre.

La Direction Centrale d£16gue M. le comte de Saint Saud pour

representor le Club au Congr&s de la Society fran$aise d'Arch£ologie.

Sur la proposition de M. Lefran$ois une somme de 200 fr. est vot£e

a la Section du Canigou pour contribuer aux fGtes qui doivent avoir

lieu k Foccasion du vingt-cinquidme anniversaire de la fondation de

la Section.

Sur le rapport de M. Demanche, la Direction Centrale decide la

nomination d'une commission destin6e a etudier les moyens d'as-

surer la manifestation ext6rieure du Club Alpin. Cette commission est

compos£e de MM. Bregeault, Demanche, Diehl, Tignol, Henri Vallot.

Sur le rapport de M. Henry Cuenot, fait au nom dela Commission

des Travaux en montagne et des Guides, la mldaille du Club est d6-

carnle a M. Maurice Meys pour services rendus k la cause de PAlpi-

nisme par ses nombreuses conferences et son ceuvre photographique

concernant la montagne, particulterement la region Pyr6neenn«.

15
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M. CuSnot, au nom de la Commission des Travaux en montagne

et des Guides, propose diverses nominations dans le corps des guides

et porteurs brevetes. La Direction Centrale approuve ces nomina-

tions qui seront publiees dans la Montagne.

M. Cufenot fait part de la mort de M. Jean Desbrosses, president

de la SocieHe" des Peintres de Montagne, qui fut a la fois un grand

artiste et un ami dSvoue* du Club Alpin. M. le President exprirae

les regrets profonds que cause a la Direction Centrale la perte de

cet Eminent collegue.

Au nom de la Commission des Travaux en montagne et des Guides,

M. Lefrancois donne lecture d'un rapport r&umant les pourparlers

6chang&s entre la commission et les grandes society alpines Ouest-

Europ6ennes, dans le but de jeter les bases d'un accord general,

reconnaissant aux membres de toutes les societes contractantes et

dans toutes leurs cabanes, par le principe de la reciprocity les memes
droits et privileges que ceux dont y jouissent les membres de la

Soci^te" propri£taire. La Direction Centrale adopte les conclusions de

ce rapport et vote les trois articles r6glant les condition* de cet

accord. Celles-ci seront communiques aux Sections et inser^es dans

un prochain nume>o de la Montagne.

Commission des travaux en Montagne et des Guides.
— Poteaux indicateurs. — Lorsque la Direction Centrale decida,

en 1903, qu'il serait cr£e un modele de panonceau du C. A. F.

destine a Stre apppose* sur ses refuges et aux sieges de ses Sections,

la Commission charged de cette 6tude se decida pour le type de

plaque adopte* depuis quelques ann^es par le Touring Club de

France, en remplacement des plaques en fonte moutee, plus fra-

giles et plus cotiteuses, pr6c6demment employees. Les nouvelles

plaques, fabriquees par M. Felix Pallier, 134, rue de l'Abb6 Groult,

a Paris, sont en t61e d'acier galvanise^ recouverte sur une face

d'une peinture cuite au four, tant pour le fond que pour les lettres,

qui offrent un teger relief. En m&ne temps que les panonceaux,

deux plaques indicatrices furent commandoes et placSes, a titre

d'essai, sur le chemin muletier du Montanvert au Plan de l'Aiguille,

a la construction duquel le Club Alpin a contribue. L'exp&rience,

jusqu'ici, semble favorable ace produit; la Commission croit done

devoir porter a la connaissance des Sections les renseignements

suivants :

Les dimensions des plaques employees par le Touring Club sont

de Om. 80 X m. 50 sur les grandes routes, et de m. 70 X m. 38

sur les routes et chemins de moindre importance. Les dimensions

des panonceaux et des plaques mises en essai par le Club Alpin
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sont de m. 60 X m. 40. Le prix varie de fr. 30 k fr. 25 le

decimetre carre\ suivant le plus ou moins de complication des indi-

cations. Les panonceaux, qui comportaient un Scusson de couleurs

varices, ont 6te* pay& 8 fr. piece. L'emballage et le port doivent

3tre comptes en sus.

Les plaques sont maintenues par quatre vis tamponn^es lors- y
qu'elles sont apposSes sur un b&timent, et par quatre boulons lors- /$
qu'elles sont fix£es sur un poteau indicateur.

f
u

Les poteaux employees en montagne seront g6ne>alement en bois,

parce qu'ils sont moins chers et plus faciles k se procurer; toute-

fois, pour le cas d'emploi de poteaux m^talliques, il convient de

faire savoir que le Touring Club a renonc6 k Tusage des fers en U,

pour adopter celui des fers k simple T, de m. 100 sur m. 060

de section, pesant 10 kg. k 10 kg. 5 le m. ; ils ont g6ne>alement 3 m.

de longueur. Leur prix se calcule ais^ment par le prix du fer dans

la region.

Enfin, il peut 3tre utile de donner connaissance de l'avis 6mis par

la Commission danssa seance du 12 Janvier dernier :

Les plaques indicatrices, posies par les soins du Club Alpin Fran-

$ais et qui sont surtout destinies & renseigner les Touristes non

accompagnis de guides, ne devront, en principe, mentionner comme
lieux de destination que ceux que Von peut atteindre par des che-

mins ou sentiers, ou ceux dont Vaccis est suffisamment aise pour ne

pas exposer le public alpin a des dangers reconnus.

CHRONIQUES DES SECTIONS DU C. A. F.

Section des Alpes Maritimes. — Excursion collective au

Puy Roubinous (2 430 m.), haute valine du Var, 21 et 22 Janvier. —
Les pentes verglass6es du flanc N. ayant n£cessit<§ la confection de

marches au piolet, il fallut, faute de temps, s'arrSter k la plate forme

avant la cime. Le lendemain au lever du jour on reprenait la valine,

aux parois garnies de cascades congelees, jusqu'au cirque majes-

tueux d'Esteng et k la source du Var, k Tencontre d'une bise gla-

ciale qui cinglait douloureusement le visage et qui givrait, par

moment, la respiration. Puis, conflants dans la clarte* lumineuse du

del bleu et l'tolat d'un soleil incomparable, sans trop tenir compte

de la bourrasque qui faisait rage sur les cimes, quatre des excur-

sionnistes, MM. le chevalier de Cessole, le lieutenant Guizard, Moguez

et A. Ve>ani, remontaient le vallon d'Estrop et arrivaient facile-

ment, en 2 h. 50 de marche, par des plateaux neigeux aux horizons

sans fin, au Col de Gialorgues (2 529 m.). ^
J usque \k, la neige s'^tait trouv^e durcie & souhait; en r6alit$ les
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6preuves commenQaient : froid coupant (— 12° k— 15°), bise gladale,

neige amoncetee dans la combe profonde et sur les pontes rocheuses

du vallon de Gialorgues, fine, s&che, pousstereuse et sans aucune cohe-

sion, detestable et presque insurmontable. D6pass6es les Sagnes,

pour ne pas glisser ou rouler par dessus les escarpements rocheux

des cascades, il fallut virer sur la gauche jusqu'au pied du Fort Garra

et des clapiers du Gros de l'Ase; nos alpinistes n'y rgussirent qu'aa

prix des plus grands efforts, en enfoncant parfois jusqu'aux gpaules.

lis purent enfin prendre qnelques aliments k Fabri d'une grange

ouverte, ou ils tentdrent en vain de faire du feu. Puis on se remit k

lutter contre la mauvaise neige, press$ par Pheure urgente, et aussi

par le temps menacant. Enfin, aprds une grande d^pense d'6nergie,

soutenue et sans arrSt, la caravane arrivait heureusement k Saint-

Dalmas-le-Salvage k 6 h. 30 soir, en pleine obscurity, k la profonde

surprise des habitants de ce paisible coin alpestre, o& personne

n'aurait eu FidSe de tenter pareille travers^e des cols en cette saison.

Des glacons formaient pendentifs k la barbe des alpinistes, qui,

ayant renvoy£ au col leur guide du Haut Var, avaient tout leur

bagage sur le dos. Le lendemain k leur r6veil le thermomdtre mar-

quait dans le village — 13°.

Section d'Embrun. — UAssembler geniraledu 11 Mars a eu

lieu, salle de PH6tel de Ville, sous la pr&idence de M. V. Bonniard,

president. Le nombre des membres presents avait 6t6 rarement

aussi 61ev6. Le president souhaite la bienvenue auxnouveaux ins-

crits, notamment k M. le lieutenant-colonel Blazer, commandant
le 14* bataillon de Chasseurs alpins, qui appartenait pr6c6dem-

ment k la Section de Grenoble. Le concours de cet alpiniste intrt-

pide et d£vou£ sera pr^cieux pour la Section d'Embrun dont la

vitality s'affirme tous les jours davantage. M. Bonniard rend compte

de Tassemblde g£n£rale du Glub k Paris, k laquelle il a assists

;

il fait part k ses camarades de l'excellent accueil qu'il a re$u et

des bonnes dispositions qu'il a rencontres en vue de seconder les

efforts de la Section, notamment en ce qui concerne les caravanes

scolaires. L'assembl6e dresse, d'ailleurs, un int&essant programme

de courses pour 1906 et fait une place importante, dans ce pro-

gramme, aux Courses scolaires qui paraissent devoir rlunir, cette

annle, un grand nombre de coltegiens.

Le Bureau est ensuite complete et se trouve constitug comme
suit : Prisident : M. Victor Bonniard ; — Vice-Presidents : M. Tou-

zbt, sous-pr6fet, M. Grbissbls, procureur de la R6publique; —
Trisorier : M. Cot, percepteur; — Secretaire : M. Bebob, proftsseur

au college; — Secretaire adjoint : M. Rougon, banquier, adjoint au
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Havre;— Diligui d Direction Centrale : M. Pellat, professeur k

la Sorbonne ; — Dilegui aux HStels : M. Etssabtieb, conservateur

des hypoth&ques; — Dilegui aux caravanes scolaires : M. Bebge
— Diliguis : d'Embrun, M. Dubois-Chabebt, garde g£n£ral dee

Eaux ei Foists; de Savines, M. Pavis, depute; de Chorges,

M. Masson; de Guillestre, M. Imbebt; d'Orcteres, M. Mabchakd.
A rissue de la reunion, un banquet a eu lieu a l'hdtel Thouard. ^

M. Bonniard pr&idait, ayant k ses cdt& M. le colonel Blazer et ^
M. Creissels; en face de lui avait pris place M. le sous-pr6fet Touzet
qu'entouraientMM. Eyssartier, Rougon et Berge. Dans rassistance,
nous avons, en outre, reconnu MM. Vilarem, principal du college,

Armand, Louis Bonniard, Dubois-Chabert, Imbert, docteur Izoard,

Long, Masson.Nicolas, etc.

Au dessert, le president remercia les membres de la Section d'dtre

venus en grand nombre et telicita M. Creissels d'avoir propose de

reprendre la tradition, longtemps abandonee, du banquet annuel.

M. Creissels exprima k son tour au president la gratitude des

convives que M. Victor Bonniard avait g6n6reusement abreuv6s de

champagne; puis il telicita le camarade Eyssartier d'avoir vu
fleurir, deux fois en un jour, sa boutonnidre, revendiquant pour la

Section un peu de l'honneur fait k Pun de ses membres les plus

actifs et les plus sympathiques. Mais M. Eyssartier, modeste comme
la violette qui dtaorait pour la premi&re fois le revers de son habit,

d&lara ne vouloir bientdt l'orner que des jolies fleurettes qui com-

mencent k percer la neige du Mont Guillaume et de la forSt de Bos-

codon. Cette agrlable journ£e flnie, Ton se donna rendez-vous, non

pas, suivant le cliche consacr^, a l'ann6e prochaine, — ce qui est

bien lointain, — mais a la prochaine course qui paraft devoir r&inir

de nombreux a partants ».

Section de l'lsdre. — Course collective en tratneaux a Autrans.

— Le programme fut-il lanc£ de court, ce genre d'excursions fait

toujours liste comble; car les hautes valines d6gagent, sous la

pelisse blanche, un charme m&ancolique qui vous imprdgne exqui-

sement tandis que le tratneau glisse silencieux. Pour corser YintMt,

ce 11 Fierier, Thiver 6tait en pleine action : la neige s'enlevait en

fumta, le matin, au bord des prairies de Lans comme le long des

crfttes ; elle recouvrait tout, Paprte-midi, de ses flocons lourds et

series. Dans l'intervalle, agrtable diversity, nous avions eu presque

du soleil au Col de la Croix Perrin (1.219 m.), et l'hdtel d'Autrans

s'ltait montrd k la hauteur de sa reputation : gratins k la crdme,

que n'affronterait pas pour vous le touriste gourmet? L. V
Course collective au Tabor de Matheysine (2 836 m.). — 11 Mars
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1906. — Prononcer le nom du Tabor, c'est en g£neur provoquer

immediatement les cataractes celestes. Les commissairesfurentdonc

sages, d'organiser en 48 h. k peine, cette collective, qui r6unissait

quand m6me 24 participants, dont 6 dames. Montea par Gombalbert

et le bassin de Villard Saint-Christophe, dans une neige abondante,

assez mauvaise, pour decourager vers la Selle du Tabor, deux ou

trois collogues, qui trouverent \k, leur « Col des Paresseux ». Du som-

met, beau panorama sur la crete denteiee de Larmet et la Cimede

Rosiere, superbe vue sur l'Obiou, et interessants lointains, tranchant

avec netted sur un ciel bleu agr£abiement grisaille. La descente

sur Lachaud fut agrementee d'une mirifique glissade, et le retour,

assez rapide, pour permettre aux touristes de rentrer k Grenoble,

avant Forage, qui — le Tabor ne voulait pas manquer k sa vieille

reputation — s'abattait dans la nuit sur la region. C.

Course collective au SommetdeManival(l 738 m., Massif de la Char-

treuse). — Encore un sommet neglige
1

, quoique bien k ported de

Grenoble ; son panorama merveilleux sur Belledonne et les Roussit,

serait complet si la Dent de Crolles, voisine un peu proche, ne mas-

quait le Mont Blanc. Le IS Mars, c'ltait un type de course mixta,

printaniere par la tildeur de Fatmosphere, par les scylles et les

perce-neige des taillis, hivernale par la neige profonde qui regnait

au dessus de 1 100 m. La Faita et la cr§te bois6e qui monte vers le

signal constituaient, dans ces conditions, une petite epreuve d'endu-

rance : toutes et tons en triompherent avec entrain, nialgre qu'une

partie de la caravane fit ce jour-l& ses debuts pour Tannee. L.

Seotion de Provence. — Conference de M. Bregeault. — Le

7 Mars dernier, ce fut au tour de notre Section de recevoirla visite

de M. Julien Bregeault, vice-president de la Commision des Cara-

vanes scolaires du C. A. F. Sa conference, illustree de projections,

sur a l'Alpinisme et la Jeunesse », eut lieu dans le grand amphi-

theatre de notre Faculty des Sciences, et obtint le plus franc succes:

plus de 300 personnes y assistaient, parmi lesquelles nombre
d'61eves de notre Lyc^e et de nos diverses ecoles. On remarquait sur

Pestrade, aux cotes de M. Eugene Pierre, president de la Section

de Provence, la presence de M. le maire de Marseille, de M. le

proviseur du Lyc6e, de M. le directeur de l'Ecole sup^rieure de

commerce.

Pr6sent6 par M. Pierre, le conferencier, sur un ton de causerie

familiere laissant fr^quemment place k des considerations d'un ordre

eieve, k des aper$us Utteraires et psychologiques, a expose le but et

1'organisation de l'oeuvre des caravanes scolaires, les resultats acquis

tant k Paris que dans les provinces ou nos Sections se sont mises k
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l'oeuvre. II a fait ressortir les immenses bienfaits hygteniques et

moraux que retirent des sorties au grand air et aux montagnes nos

jeunes gens trop souvent d6prim6s par le surmenage scolaire ; montre*

combien l'amour de la montagne, le sentiment de sa beaute\ la con-

qu§te des times, rendent l'homme fort et joyeux; comment la bien-

faisante influence del'alpinisme int&resse Tavenir de notre race et

justifie la noble devise du G. A. F.

Les applaudissements de Vassistance ont montre* k M. Bregeault

qu'il 6tait compris. Nul doute que cette reunion n'imprime une
impulsion vigoureuse aux excursions scolaires que la Section de Pro-

vence a reorganised depuis un an, et que dirige avec un denoue-

ment sans egal son ancien president M. Matton, auquel M. Bre-

geault a rendu un legitime et public hommage.

Nous tenons k remercier k notre tour M. Bregeault et la Commis-
sion des Garavanes scolaires pour le concours precieux qu'ils

viennent de nous apporter. M. B.

Section du Sud-Ouest* — Conference de M. de Saint-Saud. —
Au programme du Congress de la Federation des soci£tea Pyr6n6istes,

k Bordeaux, figuraient pour le 18 Mars une conference du comte de

Saint-Saud : « Une semaine au lac de Caillaouas ; — le Lac d'Or-

r£don (Hautes Pyrenees).

»

M. de Saint-Saud passe avec une aisance toujours aimable de la

poudre des archives aux neiges des sommets et apporte en toutes

les curiositfe de son esprit un rare don d'assimilation et de restitu-

tion au public sous une forme claire et rigoureusement scientifique.

II nous a promenes 2 h. durant k des altitudes de 2 000 et 3 000 m.,

excursion perilleuse souvent pour un alpiniste — et toujours

pour un conterencier, — illustr&t-il sa causerie de 80 projec-

tions, comme ce fut le cas. Ces cr§tes sont arides, le sujet peut

s'en ressentir et 1500 personnes sont exposes k s'ennuyer. La
salle 6tait comble ; pas une Evasion ne se produisit. Sur ces glaciers

gperdus, la chaleur communicative de son culte pour la montagne

entrainait k suivrece causeur toujours egal k lui-m6me et qui 6vitait

avec tant de soin toute chute de phrase solliciteuse d'applaudisse-

ments. Aussi cet entretien eut-il un succds du plus franc aloi.

Quelques bonnes histoires de contrebandiers 6gayaient les solitudes

blanches et noires du Paredou, de la Santete, de la Pez, des Posets,

du Quartaou, de la Hourgade, de la Porte-d'Enfer, de la Munia, du

Vignemale,etc.,qui defildrent devant nos yeux dans leurimpression-

nante sauvagerie. Par intervalles, des vues reposantes : un village

pittoresque, une patache inattendue k ces hauteurs, des paysages

luxuriants et doucement mouvementes, des lies bois^es dans des lacs
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aux rives dentelles. Et puis, les seines, prenantes comme du Jules

Verne, des touristes coll6s aux murailles k pic et qui les escaladent

contre toute vraisemblance. Ces silhouettes humaines qui s'enldVent

la haut k 3 000 m. sur une cr&te en lame de sabre, nous savons -

leurs noms ou k peu prte, par les noms des compagnons ordi-

naires ou des 6mules de notre alpiniste. C'est M. ou Mme Le Bondi-

dier, ou le lieutenant Maury, k moins que ce ne soit M. Huet, ou
Mllede Saint-Saud, tous bien connus de Tarbes k Gavarnie. Ainsi,la

montagne respire et vit, offrant ses triors splendides et se soumet*

tant aux enqu6tes de la science.

M. de Saint-Saud ne nous a parte qu'incidemment — pour leg

cdtts aventureux de l'installation — de ses etudes gfod&iques. Mate
il est entendu que sa ferveur pour le site et le go&t qu'il veut r$pan«fcre-

de nos merveilleuses Pyr$n$es sont un cadre k des recherches d*vn

interfit special. Ses travaux de triangulation 6talent nagufcre chatta-*

guto parle gouvernement espagnol.

Sur les thdmes 6puises, conclut M. de Saint-Saud, Mozart et Bee-

thoven ont execute des variations divines. De mgme, pour connuee

qu'elles puissent 6tre, nos raontagnes se renouvellent par les cent

manures qu'elles nous offrent de les voir et d'en 6tre 6mu.

Le v£n6rable M. Bayssellance, qui pr&idait, avait, au dlbui de
la stance, pr&ente le conterencier et. rapped que c'est gr&c6&
MM. Schrader, Wallon, de Saint-Saud, Maury qu'on a pu 6tabtir

des cartes nouvelles de la chatne. Avant de lever la stance, il

a remercM la Section du Club Alpin, son orateur et tous les amis
des Pyrenees.

PROGRAMMES D'EXCURSIONS

Reunion g6n6rale de la Pentecdte (3 au 6 Juin), organiaee

par la Section du L6man, avec le concours de la Direction Cen-
trale :

Le programme de la reunion tire k part sera mis a la disposition

des membres du Club a partir du ler Mai. II produira le detail dee

excursions, public dans le precedent numlro de la Montagne, et

signalera les facility de circulation accordles par les Compagniee
de chemins de fer.

Le prix global de la reunion sera de 40 a 50 fr.

Le gerant ; L. Vignal.

PARIS. — TTP06HAPHW PLON^NODftRIT IT C", 8, RUB eAAAftCliM. — W54.
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L'Eiyer au courier du soleil.

1 Mahtin.
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L'Art dans la Representation

de la Montagne

Par M. Sdouahd Monod-Hkrzen

La representation d'un paysage (1) ne pretend pas en repro-

duce Pharmonie integrate. En dehors du cas, trds particulier,

des panoramas, le probieme, ainsi pose, ne serait pas defini,

c'est-&-direpas realisable, et, de plus,ne correspondrait pas k la

creation d'une oeuvre Hart.

L'art n'est pas la copie de la nature, il en est Interpreta-

tion. Parmi les donn£es de la nature, l'artiste fera un choix,

determine par certaines conditions, et c'est ce choix qui nous
interesse.

II faudra, par exemple, que le motif trouve vienne s'arranger

agreablement dans le cadre impose, c'est-&-dire, ici, un espace

plan et rectangulaire, papier ou toile.

II faudra aussi que, & travers toutes les diversites acciden-

telles— de ligne et de couleur — du spectacle, l'artiste sache

discerner les caract£res generaux et constants qui donnent au
pays sa physionomie propre, qui en degagent le type et en cons-

tituent le style, sans quoi le motif choisi pourrait risquer de

n'Stre qu'une note tres imparfaite.

(1) On trouvera tous les d6veloppements desirables sur ces questions de

principe, dans le livre de Sully-Prud'homme : VExpression des Beaux- Arts;

Paris, Lemerre.

*
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Mais cette selection est relative au temperament de Par-

tiste, puisqu'il incline, subconsciemment ou non, k conterer

aux accents qu'il retient, plus ou moins d'importance, suivant

la mani&re dont il est impressionne par eux.

II y a done, dans toute ceuvre d'art, deux elements distincte,

mais indissolublement li£s, Tessence du module, et l'essence de

l'artiste.

C'est pourquoi une photographie ne nous offre, en gtniral,

que la moitte de ce que nous sommes habitues k trouver dans
im tableau. La faute en est au regime autonome du proc6d6, et
k l'accomplissement automatique des operations, qui consti-

tuent autant de dangers s^rieux pour la valeur esthetique du
rgsultat. La liberty du dessin, de Interpretation, du choix,

dans le sens le plus g£n£ral du mot, est supprim^e, et Toeuvre

obtenue est impersonnelle.

Mais ces d£fauts graves ne sont pas absolus, et il est

possible d'en triompher. II faut, pour cela, s'astreindre k
d^pouiller l'instrument photographique de presque tout ce qui

en faisait les avantages pratiques; il faut se recbarger, en
quelque sorte, de toute la peine que la machine avait sup-

prim£e, afin de la ramener k n'Stre plus qu'un outil passif,

asservi et docile, ob£issant k tout instant aux impulsions qu'on
lui donne et permettant d£s lors de r^aliser Vadaptation par-

faite, qui, seule, pent donner k une ceuvre son caractdre.

Moyennant quoi, on pourra faire une ceuvre d'art; qui-

conque connait la merveilleuse collection de Guido Rey, sait

que notre affirmation est d6montr6e depuis longtemps, et de

fagon 6clatante. Ce n'est pas le lieu de dSvelopper ici cette

question, dont l'£tude nous entralnerait bien au deli des

limites voulues. Nous nous bornerons & faire, k propos d*expo-
sitions recentes, au lieu du compte rendu habituel, quelques
applications des id£es g£n6rales 6nonc6es plus haut (1).

L'Exposition des Photographes de montagne, au C. A. F., est

int^ressante et il est dommage que tant k PExposition de TAu-

(1) Nous arons era interessant de demander a M. Monod-Herzen, artiste

fait et alpiniste exerce\ quelques notes d'art, en prenant texte des Salons de
cette annee. II nous presente, avec des ideos generates, des rues particulieros,

parfois contraires a celles des jurys, et dont nous lui laissons la responsabilitd

tout entiere. Nous saisissons cette occasion pour dire une fois pour toutes

que, dans les articles originaux de la Montagne, les id6es des auteurs n'en-

gagent en rien la Redaction, pas plus que la Commission des publications
du Club Alpin Francais.

M. P.
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tomobile que dans les locaui du Club Alpin on n'ait pas pu dis-

poser d'un emplacement plus considerable, car one partie seu-

lement des envois a pu etre montrte et nombre d'oeuvres

de valeur sont resides ignores du public.

Un moyen d'avoir plus de place, moyen rationnel s'il en fut,

serait de supprimer toutes les photographies « non de mon-
tagne ». Voici, par example, un bateau sur le Lac du Bourget,

qui ressemble k n'importe quel bateau au bord de n'importe

quel rivage. II y a aussi 1'envoi de M. Lung. Une montagne
6tant, par definition, une grande Ovation de terrain, M. Lung
nous montre... les Stendues infiniment plates du desert

d'Afrique. Les vues sont d'ailleurs trds expressives et d'une

jolie mature, Elles encourent, pour la plupart, la seule critique

de presenter des personnages mal pos£s et trop grands, et par

suite, de n'appartenir k aucun genre bien dlfini. II faut cepen-

dant, dans toute oeuvre d'art, une note dominante. Ou bien, un
portrait dans un paysage tout secondaire et formant fond, comme
les jolies 6tudee de M. Andr£ Kern (de Clarens) : Un chevrier k

Chanrion (Valais) ; la reine du troupeau, k Chermontane (Valais).

Ou bien, une composition de figures dans un paysage, comme
a PAlpinists » (Brouillards du matin) de M. Adolphe Hess (de

Turin), ou encore l'6tude de plain soleil « A la Source » de

M. Martin (de Berne). Ou bien, un paysage tout seul, dans

lequel les personnages sont rel£gu£s au rdle secondaire d'indi-

cateurs d'echelle.

Dans une vue de montagne, la fixation de l'^chelle est d'une

extreme importance. Les deux caractdres fondamentaux de la

montagne, la grandeur et l'espace, ne peuvent §tre rendus qu'4

ce prix, et c'est par le manque d'un detail en apparence bien

minime que tant de vues de montagnes restent d6nu6es d'in-

ttr§t.

Un personnage n'est pas indispensable. Des arbres, souli-

gnant l'eloignement des plans successifs, rendent le meme ser-

vice. Telle est la belle photographic de M. Martin, repr&entant

VAlpe du Wergistal et les Wetterhorner; on dirait un tableau de

Galame, en mieux. Nous ferons toutefois k cette photographie

la critique d'avoir un premier plan trop considerable, l'arbre

et les chalets pris de trop pr£s. En outre, TefTetde profondeur

efit £t6 plus perceptible encore si le point de vue avait permis

d'apercevoir le lien des plans successifs. — Nous reviendrons

sur ces deux questions k propos de la peinture.

Oa peut aussi, & defaut de l'homme, avoir seulement ses
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traces. Une vue, prise depuis le Claridenfirn, par M. Andr6

Kern (de Clarens), montre aux premiers plans les ondulations

mamelonnees et lentes d'un glacier couvert de neige. Des traces

de pas, en petit pointilie Wane, s'eioignent et conduisent le

regard jusqu'& la Cabane de Clarida, qui apparalt, toute petite,

sur une bosse blanche, bien 6clair6e par les rayons d'un soleil

d6\k bas (5 h. s.). Plus loin, le GlSrnisch et les Alpes Glaron-

naises. Entre eux et la cabane, une grande valine dej& pleine

d'ombre. Le point de vue et les lumidres sont si bien choisis

que le spectateur est transports k la cabane et ressent une sai-

sissante impression d'espace. A signaler encore, deux mers de

brouillard, du m§me auteur, Tune au Righi, l'autre aux Rochers

de Naye. Bien que nous n'ayons aucune donnee sur les dimen-

sions de leurs vagues ouatees, leur decroissance regulidre avec la

distance et rarrangement du reseau qui strie leur grand regime

plan donnent au tableau une grande profondeur.

Nous savons qu'un des elements jouant un role dans Peta-

blissement du classement des concurrents est le degre de diffi-

cult^ des courses representees.

Signalons, k propos de ce dernier point, la necessity qu'il y
aurait, en haute montagne, k primer les courses sans guide

avant les courses avec guide — un abime les sgpare. C'est

ainsi que le « clou » de PExposition a ete la collection des vues
faites par les Fratelli Gugliermina, pendant leur premiere ascen-

sion, sans guide, de la Verte, par le Glacier du Nant Blanc
(V. la Montagne du 20 Fevrier), et ces vues, tirages parfaits

de cliches parfaits, ne sont pas des agrandissements, mais
des 13/18 directs!!

Nous avons admire sans reserve deux portraits des Dru, les

passages de la Fissure et de la Plaque sur le versant 0. de
la Verte, et l'harmonieux ensemble du Mont Blanc, pris

du sommet de Paiguille, & 6 h. du soir! D'autres photogra-
phies, non moins belles, donnaient k cet envoi une rare

saveur : un coucher de soleil, pris en descendant de PAiguille

de Talefre; le premier pas scabreux k PAiguille du GSant;
enfin le Lyskamm et le Cervin vus des environs du Lys-
joch (V. p. 214).

Etant donne le point de vue oil nous sommes place, nous
considererons : les photographies purement documentaires, les

photographies k demi composes et les compositions photogra-
phiques.
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Dans la premiere categoric rentrent les vues st£r£oscopiques

de M. Thomas et de M. Pierre Lefebure. Cette cat£gorie devrait

peut-§tre constituer k elle seule les elements d'un concours dis-

tinct, le charme inherent k toutes les vues stereoscopiques ne
permettant pas de les comparer equitablement avec des images
k deux dimensions seulement.

M. Thomas a ete au Grepon et au Requin et a photographic
ses compagnons et ses guides en diverses postures curieuses.

On voit toujours trds bien les alpinistes, on voit moins bien la

montagne. Certains endroits, que le titre du cliche place au
Requin, pourraient appartenir k une carridre quelconque. Au
Grepon, nous voyons un guide descendre, k l'aide d'un rappel

de corde, et en une pose fantaisiste, la « boite aux lettres »,

situee juste sous le sommet N. Or, cette fissure se descend le

plus facilement du monde, sans la moindre aide, en entrant

dedans et en s'y coingant avec les coudes...

La s6rie de M. Pierre Lefebure est beaucoup mieux com-
prise. Nous avons note en particulier ses photographies de la

Grande Casse.

Parmi les notes purement documentaires, notons aussi les

interieurs de cabanes de M. Bornand (V. p. 218-2).

La seconde categorie comprend les petites epreuves d'appa-

reils k foyer fixe, dont les auteurs presentent des agrandisse-

ments. Qu'on me permette de poser une question indiscrete :

Les agrandissemenls sont-ils toujours dus aux mains mSmes
qui ont declanche l'obturateur? Dans le cas contraire, ne

serait-il pas legitime de voir figurer sur les epreuves le nom
du collaborates? Et a fortiori, lorsqu'fc Pagrandissement pur
et simple s'ajoute un tirage special.

Les appareils k foyer fixe ont presque tous un defaut extr§-

mement grave : ils donnent des premiers plans flous et des

lointains nets, ce qui supprime toute profondeur au tableau.

Les impressions que Pceil en ressent sont tout k fait desa-

gr6ables. Une mise au point est une regie fondamentale et

inviolable. Les agrandissements ont en outre l'inconvenient

d'alterer souvent les blancs ; mais si le cliche est bon, un op6-

rateur habile les obtiendra quand meme.
Nous pouvons signaler : de M. Duchateau, le panorama de

la Meije, donne par deux petites vues, agrandies et raccordees

par deux lanternes sur une mdme feuille de papier. De M. Sis-

ley, agrandissement de 13/18 directs, le Rothorn vu du Besso,
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et le Bietschhorn, vu de la Tellialp* Dans cette derntere le pre-

mier plan tout entier gGne et pourrait §tre suppriml aveo

avantage. De M. Escarra, le Glacier Blanc et le Pelvoux

:

bonne 6tude de glacier; neiges blanches et montagnes bien en

valeur. De M. Robin, agrandissements de 9/12 directs, la Signal

Kuppe, Zumsteinspitze, etc., vues du sommet dn Mont Rose;

de jolis effets de nuages.

De M. J. Emile Kern (de Geneve), une s6rie de cliches 9/12
qu'il a fait agrandir en n^gatifs 13/18 et tirer an charbon.

Parmi elles, le Weisshorn, vu de la Cabane du Dom, d'un bel

effet.

Rapprochons de ce groupe M. Libert. Ses photographies sont

des Spreuves directes, mais son format, carr6 ou allonge hori-

zontalement, est mauvais. II est du reste trop petit : on
dtmontre qu'une photographic de montagne ne doit jamais
mesurer moins de 13/18. M. Libert a une vue du Lac Bianco
(route de la Bernina), prise avec goGt.

II y a enfln des gommes bichromates, trds remarquables,
envoy£es par le Club Alpin Acad^mique de Turin. M. Adolphe
Hess, que nous mentionnions tout k Pheure, a r6alis6 des com-
positions tr£s artistiques : PAiguille du G6ant dans le brouil-

lard, le Mont JStoula, PAiguille de la Brenva, etc.,

Avec M. Adolphe Hess nous sommes entr6 dans la troisi&ne

caWgorie : ceuvres compostes. Les photographes oublient trop
facilement que les bords de leurs cliches forment cadre, et
qu'ils doivent harmoniser les lignes maltresses du tableau aveo
celles du cadre. Et si cette harmonisation est possible d'une
infinite de manteres, elle ne Test pas d'une manidre arbitraire.

Bornons-nous k Snoncer ce probWme, dont la discussion ne
saurait trouver place ici. Un m&rite commun k toutes les pho-
thographies dont nous allons parler, est d*6tre des dpreuves
directes.

Les paysages de M. Lezer, int£ressants, gagneraient beau-
coup k Stre mieux construits. Son lac de la Grande Motte
montre un joli dclairage d'eau.

M. Brunnarius a de bonnes compositions, dont plusieurs fort

bien tiroes : les Alpes italiennes, vues du sommet de Tfite

Blanche, par une mer de brouillards; un lever de soleil sur le

Combin et le V61an; et une solide 6tude d'Arolle (V, p. 218).
Une ddlicieuse photographie, pr^cieuse comme un bijou, a

i\A prise par M. Giacomo Dumontel (de Turin), pr& de Val-
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tournanche, sur le « Sentier des Chamois »; et les Flii. Guglier-

mina ont Pensemble que nous savons.

Enfin M. Martin, dej^. cite, a une tr&s belle 6tude de coucher

de soleil sur PEiger, prise des environs de Grindelwald (V. p. 212).

Mais P^venement le plus int6ressant a 6W, sans contredit,

la collection des epreuves au charbon, diversement teint6es, de
M. Andr6 Kern (de Clarens), dont nous avons d^ja parte a plu-

sieurs reprises. M. AndrS Kern est le repr&entant le plus Emi-

nent de Pecole Suisse de photographic d'art. II est Pun des

rares qui se soient pleinement rendu compte que Pon ne doit

pas s'inglnier k trouver des a trues » plus ou moins curieux

pour produire des effets extraordinaires, mais qu'il importe au
contraire de limiter le domaine du proced6 photographique, et

que ce sont les bornes memes, ainsi assignees, qui permettront

de le rendre plus tecond : restreindre ses moyens, e'est aug-

menter sa puissance. La photographie, donnant des impres-

sions de forme et de lumidre, relive directement de Part d£co-

ratif. Aussi nous remarquerons, dans presque toutes les 6tudes

de M. Andre Kern, avec quel soin Pauteur a rel£gu6 tout a fait

k Parridre-plan, et quelquefois meme supprimg, la precision

a photographique » de Pobjectif, combien il a recherche les

effets de lumtere et non de couleur, et combien la distribution

des taches, des masses, et toute la composition sont bien com-
prises.

Mais son oeuvre n'est pas seulement remarquable par une
conception intelligente et une execution irrgprochable, elle

Pest encore par sa tr6s grande variete, qui atteste une sensibi-

lity affinde et un art trds souple.

A cdt£ de ses vues de haute montagne se trouve une serie de

paysages d'hiver tout k fait beaux : soirs d'hiver, au ciel bas

et calme, tr£s dramatiques (Schanisberger—Saint-Gall); lourds

sapins charges de neige, dans la lumiere du matin; et de ravis-

santes etudes de sous-bois, lorsque le soleil fait scintiller la

neige (k PAlliaz, surVevey-Montreux, et au Pont d'Allteres, sur

le Hongrin, k la fronti&re de la Gruy£re).

A cet ensemble correspond une s6rie de vues d'6t6, toutes

trts caracteristiques et d'un sentiment tr£s d61icat. De jolis effets

de ciel k Planchamp (6teints malheureusement pour la plu-

part par notre reproduction, V. p. 216), de pittoresques villages,

par un temps menagant ou par les matins de pluie, alors que
les nu6es se trainent languissamment, toutes lourdes d'humi-

dite, sur les flancs des valines ; de clairs midis et de po^tiques

y
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sous-boispar un jour de chaleur, sous les m£16zes de Brcssoney

(Valais) ou au Cubli (sur Montreux), tableaux d'une harmonie

discrete, tendre et douce, rendant bien le parfum penetrant de

la vie de la montagne.

Cette oeuvre si belle est une oeuvre d'amour. C'est parce que

M.Andre Kern aimela montagne avec ferveur, pour elle-meme,

qu'il en a ressenti si profondSment le charme infiniment divers

et qu'il lui a 6t6 donnS de l'exprimer aussi bien.

Bien des discussions passionn£es, sur la question de savoir si

la photographie est, ou non, un art, n'eussent pu naltre, si Ton
n'avait pas confondu des domaines ind^pendants et voulu

opposer la photographie aux arts graphiques ou picturaux.

C'^tait une erreur. La photographie est un proc&te; comme tel,

elle peut donner naissance k des oeuvres d'art, le fait n'est pas

niable. Mais ce n'est ni de la peinture, ni du dessin, c'est de la

photographie, c'est-&-dire autre chose. Ce proc6d6 a son inWr§t

propre, ses limitations et ses dgfauts k lui, ses avantages, ses

lois et ses exigences particuliers, ind6pendants de ceux des

autres arts et interdisant de le comparer & eux.

Nous pensions & cela en visitant l'Exposition des Peintres de
montagne. Le proc£d£ des peintres, beaucoup plus souple et

plus vivant, se pr§te k des effets plus varies et & une interpreta-

tion plus haute. N'£tant plus astreints aux memes contraintes,

ils peuvent aborder des probl&mes nouveaux, dont le champ a
une richesse et une Stendue sup6rieures. C'est pourquoi nous
ne les voyons qu'exceptionnellement chercher k rendrela gran-

deur et Tespace, et s'attacher davantage aux lumteres, a la

couleur, aux apparences diverses de la mattere, k l'impression

et k I'&notion suscitees par le paysage, k son allure et k son

style caract£ristique.

Quelques toiles de cette exposition n'ont de montagneux que

le titre : Didier-Pouget, joli, mais gkt6 par la manidre; Gagliar-

dini, spirituel, dont la place est aux Orientalistes et non ici;

Cachoud, effets harmonieux; le regrets Desbrosses, huit

tableaux, dont deux seulement sont de montagne, peinture

solide et decors bien vus, telle la valine de Zermatt vue du
Riffel, reproduit ci-contre.

Nous commengons k respirer l'air des Alpes avec M. M. de Sa-

linelles. M. de Salinelles expose des aquarelles assez jolies d'ex£-

cution," mais inconsistantes et trop fluides.

Une int^ressante tentative a 6i6 faite par Chartran, pour
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rendre l'impression d'isolement qu'6veille toujours la vue du
Cervin. L'artiste l'a pris du Gornergrat, tout saupoudrS de neige

fralche (V. p. 222). Des nu6es heureuses dSrobent la valine pro-

fonde oti coule le Glacier de Gorner, k peine soup$onn6, et la mon-
iagne aim£e Balance, seule, et domine, tr£s haut... Malheureuse-

ment le dessin n'en est pas assez serr& Quelle est cette matidre,

du schiste, du gneiss, du granit, ou du calcaire? Est-ce une
pyramide d'Egypte, un Sphinx rong6 par les ans? On ne sait, et

les amoureux du Cervin cherchent en vain sur ce tableau la

grfice nerveuse et le jet merveilleux de ses aretes de cristal.

Des impressions encore, fines et agrgables, nous sont apportees

par Iwill. C'est, comme toujours, bien peint, avec de 1'air, de

la lumi&re et beaucoup de charme, quoique son art ne soit pas

tres solide : la « patte », l'habitude de la « main » remplace trop

souvent Amotion v£cue. PrSa d'un chalet de montagne k Saint-

Beatenberg (Berner Oberland) l'artiste a note tr& justement

l'accentuation du vert des pfiturages k la tomb6e du soir, en
m§me temps que les apparences transparentes des montagnes k

Fhorizon. La toile voisine repr&ente au contraire le Massif de

la Jungfrau, vu de Saint-Beatenberg, k l'aube, et de jolies

lumteres se jouent dans les diflterents plans du paysage.

Un amour particulier pour la matiere se trouve chez

MM. Bertier et Edouard Brun.

M. Bertier s'attache k peindre la neige et la glace, et y
r^ussit fort bien. Une vue de Grenoble sous la neige, dominie
par le Massif de Belledone, est excellente. Mais, en g6n£ral, les

tableaux de M. Bertier manquent de lien et d'unite\ En sup-

primant aux uns les premiers plans et aux autres le fond, le

reste serait tout compost et remarquable. Par exemple « le

Pelvoux vu du Glacier Blanc » s'intitulerait beaucoup mieux
« le Glacier Blanc (Au fond, le Pelvoux) » et Ton aimerait que

les « fumles » rSpandues dans la valine cachent la montagne,
car rarrangement et la facture du tableau lui enldvent toute

grandeur, tandis que l'Stude du glacier est fort bonne. Notons
en passant que jamais nuages, nu6es ou brumes n'ont la con-

sistence ou la couleur des fum^es et que leur dessin deman-
derait une attention particulidre.

M. Edouard Brun, aux beaux effets de mature, joint de

grandes quality de composition. Ses tableaux sont tres bien

construits, toujours avec beaucoup de solidity. Avec lui nous

abordons le petit groupe distingu£ de ceux qui, dans la mon-
tagne, voient d'abord Pordonnance magnifique d'une archi- y
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lecture sublime, et pensent qu'un tableau ne doit pas settle-

ment etre une harmonie de lignes et une harmonie de couleur,

mais un veritable portrait.

Toutes les formes d'un massif, proc£dant d'un regime eom-

mun, appartiennent k une meme famille, d'ou d£rivent Failure et

le style du massif. L'artiste devra discerner d'abord ces carac-

teres g6n£raux et indiquer ensuite les accidents particuliers

qui donnent k tel ou tel pic sa physionomie individuelle.

C'est dans cet esprit que M. Brun a peint la Gandoliere et le

Rateau (Etangons, Oisans); l'Ailefroide au soleil couchant; la

Valine de la Selle, le matin (aquarelle).

Nous p£n6trons mieux encore dans Fintimite de la montagne
avec FabbS Gu£tal (Exposition retrospective). Ses oeuvres, tout

& fait excellentes, sont celles d'un homme qui a v£cu en com-

munion constants avec la montagne et s'est pen6tr6 de son

charme. La Greuse et le Dauphin6 (V. p. 224) avaient toute sa

tendresse. Nous admirons le Lac de l'Eychauda, le Bourg d'Aru,

le Village et la Valine de NSvache, la vue prise en automne, au

dessus du Lautaret, sur le Grand Galibier, et surtout un tableau

intitule Bois de Vouillant. C'est un paysage de demi montagne,

dont la couleur d&icieuse et les grandes lignes, harmonieuses

et tranquilles, donnent une impression etonnante de lumifre,

d'air, d'espace, et de calme. Sur un pic, tout pr&» du sommet,
se chauffe un petit nuage rond, un de ces tout petits nuages

des tr£s beaux temps, dont la presence immobile et la forme

ramasste r6v&ent F6quilibre parfait d'une longue journ£e d'6t£.

Un dlfaut commun, non k tous, mais k un tr£s grand nombre
des tableaux de cette exposition, est de presenter aux premiers

plans le f&cheux V, commode peut-etre pour encadrer un fond,

mais trop vu et jamais agitable. Ces peintres ne semblent pas

s'etre rendu compte qu'un tableau, destine k etre regard^ k

hauteur de l'oeil, ne saurait repr£senter ce que l'on n'apergoit

qu'en levant la tete, car la perspective, d6plac£e, altere tout k

fait les proportions et les formes. lis oublient que les impres-

sions dominantes en montagne sont celles d'espace et de ciel,

et que pour toutes ces raisons on ne doit peindre une mon-
tagne que si Ton est k peu pres au niveau de son centre de

figure, c'est-&-dire ou tr£s haut ou tr£s loin.

C'est ce qu'a merveilleusement compris Ren6 Menard, Far-

tiste bien connu, qui s'est montr£ ces deraieres ann6es comme
notre peintre de montagne le plus Eminent. Ses tableaux ne
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r6vdlent pas settlement on coloriste de premier ordre, a la sen-

sibility infiniment delicate, un ceil trds fin, passionn£ment 6pris

de l'ordonnance des belles lignes, mais aussi une intelligence

r6fl6ohie, et des quality, aussi pr&ieuses que rares, de
logique, de mlthode et de reason.

Regardons par example ses inoubliables « portraits » de la

chalne duMont Blanc (1) et nous verrons quel admirable choix

fut fait du d£cor et des heures. La chalne est prise du N. O., k
une distance d'environ 100 kilom. II est impossible de lier

un premier plan absolu avec le d6cor d'horizon, exception faite

du cas trts particulier oft Ton pourrait apercevoir toas les plans

successifs. Aussi R. Menard a-t-il soin de prendre pour premier

plan de ses tableaux celui qui, pour son ceil regardant le pay-
sage, est d6j& le septidme ou le huitidme. Et 1'ensemble, de ce

simple fait, prend d6j& une surprenante profondeur. AprAs
quatre semaines passes k dessiner — R. Menard est un des

artistes les plus consciencieux qui soient — trois tableaux

s'6bauchdrent et virent le jour. Dans Fun d'eux, e'est le moment
avant-coureur du lever du soleil; un ciel tout rose r^pand d6]k

de la lumtere, et des teintes plates soulignent les vallonnements

qui s'approchent, tandis que les reliefs plus 61ev6s sont piques

$& et Ik de points lumineux encore froids. Dans l'autre, e'est

d6}k le soir, le soleil est couch6, les valines sont pleines d'ombres
bleues, et les regions glac6es re$oivent, seules, le flamboiement

d'une lumtere qui jette son dernier 6clat. Le troisteme, plus

charmeur encore, si possible, est vu k une heure intermediate,

vers 6 h. s. alors que l'ombre est sur le Jura seulement et que
les grandes montagnes ressemblent k des apparitions transpa-

rent^ portSes par quelque fluide ind6cis. L'espace et les diffe-

rences d'une matidre aussi subtile 6taient ici particulidrement

difficiles k rendre.

Le ciel et les sommets k l'horizon furent peints par glacis

ISgers, au couteau k palette, et toutes les traces d'outils aras^es,

de mantere k obtenir comme un Smail lumineux. Les roches de

devant furent peintes k la brosse, et les traces de pinceau ara-

s£es encore. Les plans les plus rapprochSs furent peints en plein,

k la brosse, et laiss£s tcls quels. L'effet ainsi obtenu fut d'un

accent et d'une harmonie indicibles, et ce paysage, d'une dou-

ceur de r€ve, est tout un po£me dflicieux.

Enfin, ces jours-ci, nous avons tous admirS, au Salon de la jĝ

(1) Soci6t6 Nouvelle et SocMU nationale des Beaux-Arts.
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Soci6t6 nationale des Beaux-Arts, le grand panneau d6coratif,

commands k R. Menard par l'fitat, pour Y&cole des Hautes

Etudes, k la Sorbonne. II 6tait intitule : Terre antique. Le
Golfe. Sa composition est simple et admirable. Peu de
minutes nous sgparent de l'instant oil le soleil apparaitra. Aux
premiers plans, clapote, en des tons froids, ime mer encore mal
dveiltee, tandis que la courbe, extrSmement noble, du rivage, se

creuse et.a'gloigne en emportant le regard. II est conduit jus-

qu'au pied de magnifiques montagnes, lentes et graves, dont
les couleurs sombres s'harmonisent avec leurs lignes s&rieuses et

belles. Sur le sable, k gauche, deux petites fumSes d&>61ent la

presence d'etres humains, invisibles, et tout aussitdt donnent
l'Schelle du paysage, qui prend une grandeur et une majesty

saisissantes. Puis, Pceil monte avec elles, et d^couvre, par de

Ik les sQmmets boisgs, deux coupoles de glace, tr& loin et trds

haut, et Ton sent que le ciel descend l&-bas, derri£re la mon-
tagne, et l'espace grandit encore... Ici, le ciel est froid, mais les

deux cimes vibrent d6}h, illumin£es par le soleil encore cachg, tout

k droite. Et le regard se tourne vers lui, parcourant ce ciel im-

mense oft la lumidre se precise, fuse maintenant de tous c6t&,

puis vient vers nous en se jouant dans les brumes des valines

qu'elle 6claire de grandes ondes transparentes.

Le rythme des lignes, l'ordonnance des masses, la distribu-

tion des taches, le choix des couleurs et PSmotion rendue sont

si parfaites que ce spectacle a une beautS absolue et 6ternelle,

sublime et sacrGe. Et ce chef-d'oeuvre d'harmonie oft nous
n'avions peut-§tre cru trouver qu'une f§te pour les yeux, est

aussi une ffite inouie pour Pesprit.

Telles, les oeuvres marquees du sceau divin...

Edouard MONOD-HERZEN.
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La nouvelle Carte

de France au 50 ooo €

SES RAPPORTS AVEC LA HAUTE MONTAGNE

par M. Henri Vallot.

Point n'est besoin de presenter k nos lecteurs la nouvelle

Carte de France au 50 000- du Service G£ographique de l'Armge;

tous ceux que cette question cartographique int£resse ont lu les

articles trds documents publics k ce sujet dans les Annates de

Gtographie, en Mars 1904, par M. Vidal de la Blache, et en
Mai 1905, par M. Emm. de Margerie; le premier, accompagn£
d'un specimen emprunt£ k la feuille de l'lsle-Adam; le second,

accompagn£ d'une carte indiquant l'6tat d'avancement des

operations. De plus, les 9 feuilles des environs de Paris vien-

nent d'Stre livr^es au public, qui pourra ainsi se rendre compte
par lui-m£me des quality de ce beau travail, et des services

que, d'une manigre g6n£rale, il peut en attendre. Mais ce qui

increase surtout les alpinistes, ce sont les relations de cette

oeuvre aveo la haute montagne ; quelques renseignements k ce

sujet ne seront peut-Stre pas superflus.

On sait que l'£tablissement de la nouvelle Carte de France
n'a pas encore fait l'objet d'une sanction budggtaire definitive

de la part des pouvoirs publics; il est juste de dire, cependant,

qu'un premier credit de 25 000 francs a 6t6 inscrit au budget
de 1905; mais c'est encore bien insuffisant, au regard d'une

dgpense totale gvalu£e k 30 millions ! il est done certain que,

tant que la nouvelle Carte de France ne sera pas dotge par le

Parlement d'un credit annuel raisonnable, l'avancement en sera

extrGmement lent.

Les lev£s executes jusqu'ici, au 10 000* dans les pays

moyens et au 20 000* dans les regions montagneuses, ayant
pour objectif principal la defense du territoire, sont surtout

6chelonn£s le long des fronti&res et aussi autour des grandes

places plus ou moins voisines de ces frontidres. Ce sont ces

lev& qui forment la base de la nouvelle cartographie. II
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serait pr£matur6 de dire quel ordre sera suivi dans Pex6-

cution cartographique, tant que subsistera le processus actuel,

mais il est probable que les premieres publications, apr& les

feuilles des environs de Paris, porteront sur celles des envi-

rons des grandes villes : Nancy, Lyon, Marseille, Nice, Perpi-

gnan, et quelques autres de moindre importance. II est done

difficile, en P6tat actuel des choses, de faire entrevoir k nos

collogues, comme vraiment prochaine, la publication d'ensemble

des feuilles au 50 00O intGressant la haute montagne; cepen-

dant, le moment ou quelques-unes d'entre elles pourront voir

le jour, n'est peut-etre pas tr& £loign6.

D'apr&s une obligeante communication du Service g^ogra-

phique de PArmee, nous pouvons dire que la zone actuelle-

ment lev6e au 20 000 e dans les Alpes correspond k une bande

qui s'£tend le long de la frontiere franco-italienne, depuis la

MSditerranee jusqu'Si la Haute Savoie, et dont la largeur varie

de 25 a 45 kilom., plus un crochet en retour le long de la

Valine de l'ls&re jusqu'& Grenoble; PintSrieur de ce crochet va

d'ailleurs etre leve prochainement.

A leur limite N., du Col de la Seigne au Col du Bon-

homme, ces lev6s se soudent exactement k nos lev& de la

Carte au 20 000# du Massif du Mont Blanc, lesquels, comme on

sait, prolongent cette zone alpine jusqu'4 la fronttere Suisse, au

Col de Bahne.
Quels sont les services que l'alpinisme, k son point de vue

special et pour son usage particulier, peut attendre de ce nou-

veau 50 000B
? II serait assur6ment risqu6 de porter un juge-

ment sur une partie de l'ceuvre qui n'a pas encore regu sa

forme definitive; toutefois, les ei&nentfl d'appr&iation que nous

possSdons nous permettent d'exposer en quelques lignes nos

idges personnelles sur cette question, id£es dont nous prenons,

bien entendu, FentiSre responsabilitS.

La Carte au 50 000a est d6riv6e, dans les regions montagneu*
ses, des lev£s de precision au 20 000*. Ces lev6s sont executes

avec une silret6 de m^thode, un soin et une conscience qui les

mettent & l'abri de toute critique, en ce qui concerne leur

valeur topograpkique, mais instituds surtout dans un but stra-

Wgique, ils sont et resteront secrete. Au reste, malgr6 leur

grande valeur, il n'est pas absolument certain qu'ils r^pon-

draient int^gralement et dans toutes leurs parties k l'idee que

se font les alpinistes et que nous nous faisons d'ailleurs nous-

m§me d'une carte alpine de haute montagne. En effet, aa
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point de vue militaire, ces regions sont d'autant moins inte-

ressantes que leur altitude est plus elevee et leur acc£s plus

difficile; au point de vue alpin, c'est exactement le contraire.

Les dentelures d'une arete, les pointes multiples d'une aiguille,

les br&hes qui les separent seront souvent negligees par Toffi-

cier-topographe, ou m£me lui echapperont, alore que l'alpiniste

leur attribue una importance preponderate, parce qu'elles

constituent l'objet principal de ses efforts, et aussi de see

etudes.

La m£thode, d'ailleurs tr£s rationnelle et tr& souple, suivie

au Service g6ographique pour les leves de detail et le rendu
topoplastique du terrain, est basee sur un emploi aussi large

que possible de cheminements appuyes sur les points trigono-

metriques de 1'ancienne triangulation fran$aise, cheminements
completes, lorsque cela est n^cessaire, par un ensemble de points

obtenus par intersection au tach^ometre et construits gra-

phiquement. On compose ainsi un canevas qui fournit son

maximum de precision sur les lignes de parcours de ces che-

minements, c'est-&-dire surtout dans les valines et sur les

cr&tes accessibles; les hautes crates rocheuses inaccessibles sont

determinees par intersections graphiques, avec une precision

qui est, bien entendu, trds lavement suffisante pour tous les

besoins militaires et administratifs, mais qui ne repond peut-

etre pas entterement k notre desideratum, notamment en ce

qui concerne les altitudes. Ces regions, qui sont officiellement

les moins interessantes, sont justement celles oil l'alpiniste exige

le plus de details, et le maximum de precision.

La traduction au 50 000* des leves au 20 000- ne pourra se

faire que moyennant une generalisation qui entralnera force-

ment des suppressions nouvelles, suppressions effectuees en

tenant compte surtout des necessity cartographiques, et qui

r£duiront inevitablement la valeur documentaire alpine des

leves originaux. On a une preuve tangible de ce fait, lorsque

Ton compare, pour les feuilles de la Carte italienne, £chelonn£es

le long de la fronttere des Alpes, l'edition zincographique au
50000a (aujourd'hui retiree de la vente), qui est la reproduction

des planchettes des officiers, avec l'edition en gravure au
400 000* qui en est deriv£e. L'enorme inferiorite, au point de
vue des renseignements alpins, de la seconde sur la premiere,

malgre sa superiority d'execution cartographique, nous montre
clairement combien la valeur documentaire de la haute mon-
tagne perd k la reduction d'6chelle!
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Nous ne parlons pas, bien entendu, de la nomenclature, dont

les alpinistes, fort difficiles a contenter en cette matiere, ne

seront satisfaits que quand ils Pauront remaniee et compietee

pour leur usage particulier.

Nous croyons done pouvoir tirer de ces constatations, les

conclusions suivantes :

La carte au 50 00O en haute montagne, derivee de lev£s de

precision k grande echelle ayant un caractdre eminemment
topographique, sera avant tout une carte exacte. II est done

certain qu'on ne pourra y relever des fautes de meme nature

que celles qui ont 616 frequemment signages dans ces regions

sur la carte au 80 000% qui en difffrait d'ailleurs totalement,

dans son but comme dans les moyens d'execution. Le nouveau
50 000# formera une magnifique oeuvre cartographique et don-

nera de nos hautes montagnes une representation absolument

correcte et sans doute saisissante de verite; comme ensemble

de chacun de nos massifs alpins, on ne pourra, assur^ment,

desirer mieux. Est-ce k dire pour cela qu'elle repondra complete-

ment comme carte de dttail, au desideratum des alpinistes?

Assur£ment non. Nous avons montre qu'on doit s'attendre, a

ce point de vue special, k des imprecisions et k des lacunes;

elle aura done besoin d'etre complete.

Le travail, poursuivi avec methode et avec tenacite dans les

Alpes et dans les Pyrenees par quelques membres de la Com-
mission de Topograghie du Club Alpin Fran$ais, conserve done

et conservera dans Pavenir toute sa valeur. Repondant directe-

ment k Pobjectif dela topographic alpine, la conception du

canevas est entierement differente de celle des leves de preci-

cision du Genie; ce canevas est constitue par des triangulations

au theodolite, appuyees exclusivement sur les points de pre-

mier ordre du reseau geodesique fran$ais;il fournit ainsi des

points trigonometriques absolument stirs, tant comme position

que comme altitude, a raison d'un en moyenne par 2 km*.

L'ensemble des cretes, les points de rattachement dans les

valiees et tous les points de la region ayant quelque impor-

tance topographique se trouvent ainsi definis avec des garan-

ties de precision qu'on ne peut demander ni aux points de

3# ordre de Pancienne triangulation frangaise, ni aux operations

graphiques quelles qu'elles soient.

Mais ce n'est pas tout : pour achever cette definition des

cretes, pour « habiller » ce canevas, le topographe alpiniste dis-

pose des procedes photographiques, qui lui sont familiers, qu'il
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a constamment & sa disposition et auxquels il a recours le plus
volontiers, parce qu'il s'en sert aisement et presque sans d^pense
supptementaire, ni Education pr^alable; £tant entendu qu'il

s'agit ici de regions le plus souvent inaccessibles oil les pro-

c£d6s par intersection sont seuls admissibles et oft l'emploi

des perspectives acquiert son maximum de rendement.
Enfin, ce canevas trigonom^trique serr6 et precis, p6n6trant

jusqu'au fond des valines, offre aux etudes locales, particulie-

rement aux lev^s glaciologiques au 10 000# et au 5 000% une
assiette sure et des points de rattachement nombreux, qu'on
ne saurait assurSment demander au 50 000% et qu'il n'est pas
toujours ais6 de se procurer d'aprds les documents officiels

existants : rationnellement, d'ailleurs, c'est plutdt l'inverse qui

devrait avoir lieu.

En resume, la Carte au 50 0006, le jour oft elle sera entre les

mains du public, constituera pour la haute montagne un docu-

ment de grande valeur; mais elle ne saurait dispenser des

cartes locales precises k grande £chelle, que les topographes-

alpinistes sont seuls en mesure d'^tablir en conformity aveo

leurs vues et leurs besoins.

Henri VALLOT.

ILLUSTRATIONS
1° Effet de soir : Un coucher de Boleil sur TEiger; par M. J. Martin.— Ao4t 1905.— Photographie 18/24, epreuve auplatine... face a la p. 212.
2° Dans la haute montagne : Lyskamm et Cervin, pris en montant

an Mont Rose; par les Flli. G. B. et G. F. Guolubmina (Club Alpino Acca-
demico di Torino). — Photographie 13/18 direct, epreuve au gelatino bro-

mure face d la p. 214.
3° Dans la basse montagne : A Planchamp sur Contamines, valleo

de Mont Joie; par M. Andr6 Kern. — Juillet 1899, 5 h. s. - Photographie
13/18, epreuve au charbon teinte* vert fonce face d la p. 216.

4° Etude d'Arolle : Sur le chemin des Mayens de Sion (800 m. d'alti-

tude); par M. Ernest Brunnarius.— 2 Octobre 1903. — Photographie 13/18
sur plaque orthochromatique Lumiere B., 6preuve au charbon teint6

bleu Tert face a la p. 218.
5° Intezieur de refuge : A la cabane d'Orny; par M. E. Bornand. —

8 Juillet 1905. — Photographie 13/18, objectif Suter, plaques ortho Lumiere,
f/16, pose 8", 11 h. mat face a la p. 218 (2).

6° vallee de Zermatt : Vue du Riffel; d'aprds le tableau de Jean
Dbsbbossbs face a la p. 220.

7# Le Gervin : Vu du Gornergrat; d'apres le tableau de M. Char-
TJRAN face & la p. 222.

8o Un coucher de soleil : Au debouch^ de la vallee du Chardon dans
la vallee de la Pilatte; d'apres le tableau de l'abb6 Gubtal, collection d ?

M. Felix Viallet, de Grenoble face a la p. 224.
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EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1905

Mont Rouge de Peuteret (2 948 m.) — 26 Juillet 1905. —
MM. J. H. Wicks, E. H. F. Bbadby et C. Wilson. — Premiere

ascension de cette sentinelle S. O. du groupe de Peuteret, dont

on ne decouvre aucune trace dans la literature alpine et ou aucun

cairn ne fut trouve. L'escalade a ^te faite par l'arlte 8., et il est

probable qu'aucune autre voie n'existe, car le pic semble coupe par

des dalles lisses du cdte du Fauteuil des Allemands et il est appa-

remment inescaladable du cote du Fresnay comrae par son arfcte

dentelee N. La grimpade fut ardue et longue, mais pas difficile. La
caravane quittait Courmayeur a 3 h. 35 matin; elle contourna le

contrefort S. par le cdte du Fresnay, attaqua les rocs abrupts du pic

a 9 h. et atteignit le sommet a 2 h. 10 soir. Le Val Veni n'etait pas

regagn6 avant 8 h. 45 et Courmayeur a 10 h. 45.

Renseignements de M. C. Wilson.

La Part ou Pic des Trois EvSches (3 120 m.), par Tardte

E. S. E. — 27 Juillet 1905. — M. Helbeonnee avec J. Baboz et

J. Rey. — De l'HGtel du Lautaret, remonter le ravin de Roche
Noire et passer sur sa rive gauche. Arrive au pied des escarpements

dominant le fond du vallon (2 h. 30), attaquer, a peu pres a mi-dis-

tance entre le Pic Blanc du Galibier et la Part, Tarfite E. S. E. faite

de schistes aigus et redresses. Passer au dela d'un grand gendarme

(visible du bas) sur sa face N. Reprendre Farete, nouveau gendarme

qu'il faut cdtoyer sur sa face N. Reprendre Tar6te. Couloir sur sa

face N. Sommet (3 h. 35 de l'hdtel, haltes comprises).

Descente par l'ardte S. O. par son versantN. O. Couloir tres raide

mais facile. Revenir vers le fond du vallon de Roche Noire (lb. 40,

sans arrets, du sommet a l'hdtel).

Cette voie d'ascension, non encore decrite, a 6t&, croyons-nous,

suivie a plusieurs reprises, par M. Muller, d'Alger, notamment, qui

depuis de nombreuses annees frSquente l'hdtel du Lautaret. Ainsi

faite, c'est la course normale du Lautaret a la Part.

Renseignements de M. Paul Hblbronne*.
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EXPLORATIONS ET ASCENSIONS ANCIENNES

Pointe de la Sana (3 450 m.), par la face O. — 13 Ao<U 1897.

— Paul Enoilbach, avec Christophe Rodebon.— Dans le but de

completer la monographic de la Sana parue dans La Montague,

I, p. 120-8 et la liste des voles d'acces k cette jolie cime, voici

l'itineraire suivi par moi sur la face O. en 1897 Des Chalets de

Pierre Brune, en amont d'Entre Deux Eaux dans la combe de la

Rocheure, nous primes directement au N. sur un 6peron mi rocheux,

mi herbeux jusqu'Si une ttte rocheuse, le Roc Blanc de la Sana

(3 086 m.) qui marque la limite extreme k TO. du Glacier de

la Sana, puis l'argte O. de la Sana qui domine la grande paroi de

•chistes lustres, jusqu'fc son sommet. De ce point on gagne le point

culminant par une petite ar§te S. N. qui, au dela du sommet,

s'abaisse en dentelures vers les Rochers de G6nepy. Nous flmes la

descente par le grand n6v6 S. E.

Mont du Borgne (3 180 m.), par la face E. — 16 AoUt 1897.

— Paul Enqblbach, avec Christophe Rodebon et Blanc de Pralo-

gnan. — On a seulement signale jusqu'ici dans la literature alpine

rascension du Mont du Borgne par TarSte S. qui fut faite pour

la premiere fois par M. Andre Puiseux sans guide, le 14 juillet 1894.

II est peut-etre interessant de completer l'histoire alpine de ce pic

en signalant notre premiere ascension de cette pointe par les cou-

loirs de la face E. II est tout k fait inutile pour les alpinistes

venus de Pralognan de tirer si fort k g., car les couloirs E. sont

tres praticables. Communication de M. P. Enoilbach.

Sommet de Bellecdte (3 420 m.). — Pour completer la liste

des rares ascensions que le Rev. W. A. B. Coolidge a pu signaler

dans son inttressante notice sur le Massif de Bellecdte (LaMontagne,

1905, p. 401-7), J'indiquerai que j'ai gravi le Sommet de Bellecdte

avec ma femme et avec M. Obbbt, le 23 Juillet 1898.

Communication de M. Ed. Sattvaob.

GUIDES

Liste des guides et porteurs brevet£s du G. A. F. —
Voici le complement et les modifications k ce jour de la liste des

guides et porteurs brevetes du C. A. F. (P. I, p. 302 et II, p. 133).

ALPB8 MARITIMB8 (Section dee A. M.).

Guide de 1™ elaeee : Guides de 2« clasee :

Fabre(Theophile), 4 Sftint-Etienne Flory (Andri), k Balnt-Vallier de
do Tinee (dej* guide de 2» oL). Thiey.
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Baret (Joseph), a Puget-Th4-

niers.

Fantino (Antoine), a Belvedere

(deja porteur brevet6).

Qasiglia (Cesar), a Belvedere (deja

porteur brevets ).

Blanc (C6sar), a Esteng (En-

traunes), d6ja porteur brevett.

Porteur* :

Issautier (Jean Louis), a Saint-

Dalmas le Selvage.

Pourcher (Jean Jacques), a Saint-

Dalmas le Selvage.

Gibellin (Joseph), a Saint-Etienne
de Tinee.

Galtean (Charles), a Saint-Etienne

de Tinge.

Fulconis (Jean Paul), a Saint-

Etienne de Tinee.

Roux (Albert Philomen), a Clans

sur Tinee.

Robion (Michel), a Beuil.

Robert (Ferdinand), a GuiDaumes-
Bernart (Hippolyte Jean), a Saint-

Martin Vesubie.

Radiations :

Fabret (Antoine), guide de 2° cl.

a Isola : demissionnaire.

Daniel (Barthelemy), guide brevetf

et medailld, a Belvedere : decide.

VALGAUDEMAR (Section de Vlsire).

Guide de ln classe : Philomen Vincent, est rattache" 4

la Section de PIsere.

VALLtiE DU VtfN^ON (Section de VIsire).

Guide de 2* classe : Gaspard (Devouassoud), a Saint-

Christophe en Oisans.

REFUGES ET HOTELS

Refuge Ballif-Viso. — Depuis le pillage que nous avons

mentionne, des negotiations etant pendantes avec les administra-

tions des douanes francaises et italiennes pour arriver a faire exercer

une surveillance sur le refuge, la Section de Briancon n'a pas jug6

utile de reinstaller le nouveau mobilier. Cependant, cette situation

6tant tres prejudiciable aux alpinistes qui frequentent cette region*

la Section de Briancon est d6cid6e a installer le nouveau mobilier

des ce printemps, que la mesure douaniere sollicitee soit realise*

ou non.

Repondant aux critiques faites a remplacement du refuge (V. Revue

Alpine, 1905 p. 142-3, et Ira Montague, 1. 1, p.312), M. Challier, ddegue

aux refuges de la Section de Briancon, declare qu'il n'a pas 6te pos-

sible de construire le refuge a une altitude plus grande, en raison

des avalanches balayant chaque annee les flancs N. du Viso ainsi

que les parages environnants.

Sur le registre, on peut relever les noms d'alpinistes connus

(sans compter ceux qui ne s'y sont pas inscrits), et il n*y a pas de

doute que ce refuge ne soit plus frequents quand il aura etd confor-

tablement reinstalls ; rascension du Viso par la face N. offre des

variantes moins ardues qu'on ne le croyait, et la presence du Refuge
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Hotel Quintino Sella au Golle dei Viso, k l'extremite de la descente

du Viso par 1'arSte E. et k l'autre extremite du chemin fort inte-

ressant du Col del Colour del Porco, est de nature k engager les

alpinistes k frequenter ces parages.

Refuge Chancel. — Les diverses reparations k faire au
refuge n'ont pu §tre termin£es Fete. Le guide CastilIan, qui avait

pris Fentreprise, s'est laisse devancer par les mauvais temps

hatifs de l'automne. Les travaux sont repris ce printemps.

Refuge de l'Aigoual. — Nous avons recu la note suivante que

nous avons transmise a la Commission des Travaux en Montagne du

C. A. F.

Le refuge abri restaurant du C. A. F. k l'Aigoual qui a deja subi

l'assaut— etquelassaut— de 12 hivers, aura incessamment besoin

de quelques reparations, pour que les intemperies ne l'endomma-

gent pas seYieusement. Le batiment est fatigue. II y aurait peut-

£tre lieu de mettre a retude son remplacement ulterieur par une

auberge confortable. Le trafic estival de l'Aigoual, sans Gtre tre*

considerable, est, nous en avons precedemment donne les chiffres,

assez important et justifierait cette transformation. Et nul doute

que ce trafic n'augmente encore le jour ou Ton pourra trouver un

petit hdtel de montagne au sommet de cet important belvedere.

Refuge Lourde-Rocheblave. — La Section de Tarbes du
C. A. F. a complete le materiel de ce refuge d'un fourneau a alcool

k deux meches : les touristes auront a emporter l'alcool necessaire,

mais ils n*auront plus a transporter leur bois du Coumeiie, 4 h. de

marche durant, ou tout au moins les genevrieri des Agudes encore

a 3 h. de la Br£che de Tuquerouye. Dr. D.

Refuge Packe. — La porte a ete enlevee et l'armoire a ete

piliee. Ce vandalisme regrettable a empSche la Section de Tarbes du

C. A. F. de pourvoir ce refuge d'une grande lampe a alcool, comme
elle en avait l'intention. Dr. D.

Les etrangers en Suisse. — II ressort du rapport publie en

1905 -par la Societe Suisse des Hdteliers que les resultats de la saison

de 1904 ont ete inferieurs a ceux de 1903. En effet, alors que la pro-

portion moyenne des lits occupes quotidiennement etait, en 1903,

de 27/100, la statistique montre qu'en 1904 cette proportion s'est

abaissee k 26. Voici d'ailleurs quelle a ete cette meme proportion

pour les six demises annees : 1899, 34 ; 1900, 25; 1901, 28; 1902,

28; 1903, 27 ; 1904, 26. Les hdteliers estiment qu'une ann6e ne peut

etre taxee de favorable que si la moyenne des lits occupes atteint

le chiffre de 29/100.

Le rapport de la Societe des Hdteliers attribue les mediocres
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risultats de 1904, en premiere ligne, k rinoonstance des conditions

atmospblriques qui s'est fait sentir surtout dans l'avant saison

(Avril-Juin) et dani l'arridre saison (Soptembre-Octobre). II n'y eut

en Avril, Mai et Juin que 17 journees claires contre 83 journees cou-

vertes et 41 jours de pluie. D'autre part, des le 23 Aout, une chute

de neige qui descendit jusqu'di 1000 m. d6termina la plupart des

Toyageurs k quitter la Suisse. On estime le capital engage* dans les

hdtels k 600 millions, le double de ce qu'il 6tait il y a vingt ans.

Ges statistiques sont tres instructive* pour tout ceux qui slntt-

ressent & l'industrie du tourisme. II est fort regrettable qu'ellet

n'existent point en France. L*Association syndicate des hftteliers des

Alpes et de la Valine du Rh6ne, qui a fait preuve de tant de vitality

ces annees derni&res, pourrait facilement, au moins en ce qui la con-

oerne, combler cette lacune.

. Nous soumettons cette id£e d son actif secretaire If. F. Oolard.

SCIENCES ET ARTS

Signaux de d&resse. — Une erreur s'6tant glissee k Hmpres-

sion dans l'indication des signaux de de*fresse inserte & la p. 185,

nous croyons devoir publier & nouveau ce code de signaux

SIGNAL DE d&trbssb. — Signaux oftiqitss.— De jour : Balancer

six fois d la minute, en d&crivant une demi circonflrtnce d partir du

sol, un objet quelconque, de prifirence un drapeau ou un oHemtnt

attachi d un bdton, puis faire une pause d'une minute et rtcommencer.

— De nuit : Montrer une lumiere (lanterne, feu, etc.) six fois d la

minute, faire une pause d'une minute et recommenoer.

Signaux acoustiqubs. — Rlptoer six fois a la minute un appel

href, aigu, puis faire une pause oVune minute et recommencer.

R&PONSE A UN SIGNAL DE D^TRESSB. — Voffre de secours se don**

au moyen oVun signal optique ou acoustique ripiti trois fois par

minute et suioi d?une pause (Tune minute.

Le C. A. F. a decide* que toutes dispositions utiles seraient ultf-

rieurement prises pour donner & ce code la publicity neoessaire

dans les regions montagneuses.

Rappelons qu'il est specialement recommande" auz guides et por-

teurs d'avoir toujours avec eux un morceau d'6toffe rouge vif et

une lanterne pour les signaux optiques, et une corne ou un sifflet

pour les signaux acoustiques.

II leur est en outre rappele que leur devoir absolu est de se

porter au secours des touristes en danger, & moins que leur presence

et leur assistance effective ne soient indispensables pour empteher
les voyageurs de leur caravane de se trouver reellement en p4rfl.
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Le troph£e des Alpes & la Turbie. — Les fouilles r^centes

commences autour du Troph^e des Alpes^ont attire* Tattention sur

ce cllebre monument de 1'antiquity romaine.

On sait que le tropbee de la Turbie fut 6difl6 k la frontidre, entre

Fltalie et la Gaule, sur le point que l'itine>aire d'Antonin designait

sous le nom de In Alpis Summa, le nom de la Turbie — de Turris

in via, Tour sur la voie— 6tant bien postSrieur.

Ge trophle fut eng6 en l'honneur de l'empereur Auguste, lorsqu'il

eut achev6 la conqudte des peuples alpins, et Pline conserva le texte

de la grande inscription, placed sur une de ses faces : cette inscrip-

tion comprenait, outre la d6dicace k l'Empereur, remuneration des

quarante-cinq peuples vaincus qui occupaient le territoire des Alpes

depuis la mer Adriatique jusqu'a la M£diterran6e. L'inscriptiondela

Turbie perp£tua les noms de ces peuples et fit connaltre, par l'ordre

on ils 6taientinscrits, leur situation dans les Alpes.

Nombreuse8 furent les vicissitudes du monument k travers les

siecles : incendie" par les Lombards, qui en renverserent les statues

et les colonnes, attaque" par saint Honorat, qui y voyait un temple

palen, transform^ en forteresse vers le XIII6 s., mine par les soldats

de Louis XIV, il surgit encore imposant d'une colline de debris.

Les travaux ont d^ja mis k dlcouvert la moitie de la facade E.

et une partie de la facade N. Sous l'amoncellement des debris accu-

mules pendant des siecles A la base du monument, ou se reconnaissent

les couches des destructions successives qu'il a subies, on a mis au

jour le soubassement romain forme de grands blocs admirablement

tallies et joints, dont quelques-uns ont 2 m. 20 de longueur. Des

parties de Pinscription qui glorifiait l'empereur Cesar Auguste pour

avoir vaincu les peuples alpins, et des specimens fort curieux de la

decoration du trophee ont ete trouves et sont provisoirement depo-

ses dans une salle voisine, en attendant la constitution d'un mus£e.

La tranches a maintenant attaint presque la moitie de la facade N.,

la plus difficile k degager en raison de Fepaisseur des mines; la plus

interessante, car eHe fait face k la voie romaine, qui fut anterieure

au monument. Dans les parties qui restent k fouiller on voit enga-

ges des futs de colonne ayant plus d'un metre de diametre, ainsi que

des fragments de marbre sculptes, ce qui promet de nouvelles

decouvertes, utiles pour la science et pour Fart. C.

Distinctions. — Nous sommes heureux d'enregistrer les distinc-

tions suivantes qui viennent prouver une fois de plus que l'alpinisme

n'est pas seulement un sport, mais aussi un moyen d'6tude des

sciences sp6ciales k la montagne en meme temps qu'une ecole de

denouement.
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+\ M. Ch. Rabot, un des premiers alpinistes qui explorErent les

Alpes Franchises, vient d'Etre nommE chevalier de la Legion cThon-

neur, au titre d'explorateur. On trouvera dans les Annuaires du

C. A. F. pour 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, et 1886, les attachants

remits de ses excursions. Apres ses campagnes alpines, M. Rabot

accomplit diverses missions scientifiques en Laponie, au Groenland,

en NorvEge. II est actuellement directeur de la Giographie, organe

de la SociEtE de giographie de Paris.

«,% M. F. Abnaud, ancien president de la Section de Barcelon-

nette du C. A. F. et membre de la Commission de Topographic de

ce Club, vient de se voir dEcerner, par la SociEtE de Geographic de

Paris, la midaille W. Hubner pour son Etude toponymique des bastins

de VUbaye et du Haut Verdon, dont nous apprecions le precieux

travail a la p. 244.

*** M. Henri Febband, dont tous les alpinistes connaissent les

nombreuses publications de giographie alpine, vient d'obtenir de la

SociEtE de Giographie la grande midaille dy

argent, prix Alexandre

Boutroue, pour ses nombreux travaux de cartographic historique,

dont voici une Enumeration sommaire : Essai d'histoire de cartogra-

phic alpine. — Un probleme de giographie dauphinoise. — Les

premidres cartes du DauphinE.— Les destinies d'une carte de Savoie

:

Foeuvre de Tomaso Borgonio.— La carte Sabaudia Ducatus, sa date

et son auteur.— Les Atlas Francais : TAtlas de Tavernier.— Anciens

plans de Grenoble. — Les cartes alpines des Atlas de Mercator. —
De l'influence des idEes modernes sur les Editions de PtolEmEe.

***M. David Mabtin, conservateur au MusEe de Gap, dont nous

avons public rEcemment une forte intEressante Etude sur les Enton-
noirs gypseux des Alpes Franchises, a recu une midaille de la Sociite

de Giographie pour ses travaux scientifiques sur les Alpes.

m\ Nous apprenons avec plaisir que le Ministre de rintErieur

vient d'accorder des mentions honorables a MM. FidEle Paulin Abve,
garde forestier; Louis Philippe Voibon, cantonnier, et a MM. Charles

Joseph Marie B^s; Jean Antoine Maurice Bes; Francois Augusta
Meblb; Joseph Auguate Meble, cultivateurs a MontgenEvre, qui, le

11 Novembre 1905, ont portE secours, la nuit, a trois personnes en

danger de pErir dans les neiges.

Histoire Alpine. — Nous recevons de M. H. Mettrier, au sujet

de son article (publiE a la p. 68) et comme un complement qu'il croit

utile, la note suivante :

Dans une lettre qu'il a bien voulu m'Ecrire au sujet de mon article sur
i'lseran, le REv. W. A. B. Coolidge me fait remarquer que, dEja en 1901, il

avait Emis i'hypothese que le passage d'Albanis Beaumont relatif k cette
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montagne avait da 6tre empruntg a Nicolis de Robilant. En effet, dans

l'article complementaire de la Rivista Mensile que j'ai signal6 en note,

M. Coolidge. apres avoir reproduit quelques lignes de VEssai giographique

dont il avait eu communication par le comte Luigi Cibrario, ajoute :

« Questo periodo e forse la sorgente della descrizione d'Albanis de Beau-
mont, sopra citata >. G'est cette conjecture de M. Coolidge dont je crois

avoir etabli le bien fonde\ en rappelant les relations personnelles d'Albanis

Beaumont avec l'inspecteur des mines, les nombreux emprunts qu'il a faits

au mtmoire de ce dernier, enfln et surtout en citant integralement la des-

cription de N. de Robilant, y eompris le passage relatif a la Vanoise, d'ou

il ressort avec evidence que, dans cette partie de son ouvrage, Albania

Beaumont s'est inspire directement du travail de son pr6decesseur.

Cela 6tant, comment s'est-il s6pare de lui sur le point special de P61eva-

tion du Mont Iseran f Cost la question que j'ai cherche* a elucider. M. Coo-
lidge me rgpond que je n'ai pas eu le bonheur de le convaincre et qu'il ne
saurait partager ma maniere de voir. Or, l'opinion de M. Coolidge me
gamble nettement exprimGe dans le passage ou il dit : < £ dunque chiaro

che Albanis de Beaumont pensava a un grande nodo centrale situato nel

luogo in cui si dipartano tutte queste valli e tutti quasti fiumi, e che, nella

sua opinione, il punto culrainanU di questo nodo doveva necessariamente

essere di straordinaria elevazione a. Entendons-nous. II ne m'est jamais

Tenu a l'esprit de contester l'influence qu'a pu avoir sur l'esprit d'Albanis

Beaumont la situation du Mont Iseran consider^ comme nceud hydrogra-
phique. Personne n'ignore qu'il existait jadis une thlorie d'apres laquelle

les massifs les plus hauts devaient Gtre ceux qui donnaient naissance aux
rivieres les plus importantes et les plus nombreuses. II est certain que Ton
a applique ce principe au Mont Iseran comme a d'autre8 montagnes (1),

et lorsque j'ai ecrit que les « germes » de la legende de l'lseran etalent

bien antSrieurs au XlX'siecle, je n'ai pas entendu faire allusion a autre

chose. Mais si universel que fut ce credo, il avait pourtant ses herftiques,

dt Nic. de Robilant semble avoir 6t6 du nombre. La difficulte se ramene done

a ceci. Comment Albanis Beaumont, qui ne pouvait meconnaltre les fortes

raisons qu'avait son predecesseur pour parler du Mont Iseran de la maniere
dont il l'a fait, s'est-il cru fonde a passer outre f Pourquoi a-t-il partage

rerreur commune, alors que les restrictions qu'il avait sous les yeux auralent

du Ten preserver f A cela, je ne vois qu'une re*ponse possible. C'est que,

ces restrictions, Albanis Beaumont n'en a point tenu compte, parce

qu'elles avaient e!6 contredites, pour le Cervin, par les observations de de

Saussure. Voyant qu'a regard de ce grand pic, N. de Robilant s'etait

trompe\ il a applique au Mont Iseran un raisonnement par analogic, et cela,

avec d'autant plus de facilite qu'il existait en favour de Pelevation de cette

montagne un prejug6 extr§mement ancien, et trop connu pour que j'aie cru

necessaire de le rappeler encore une fois.

Ceci dit pour prlciser ma penseo sur un point ou elle risquait d'Mre plus

ou moins mlconnue. J'espdre que vous voudrez bien, mon cher Directeur,

reserver une petite place dans La Montagne a ces observations, et je vous
en exprime a 1'avance tous mes remerciements. H. Mbtteibb.

(1) Notamment au Saint-Gothard en Suisse, et en France au plateau de Langret,

dont l'altitude moyenne ne depasse pas 600 m., et que Ton regardait cependant comme
la plus haute montagne de la France (Buffon disait la plus haute montagne calcaire),

parce que les rivieres qui en sont issues divergent vers troia men situees dans trois

directions opposees.

^
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Jardin Alpin du Lautaret. — L'Association Francaise pour

PAvancement des Sciences vient de voter une subvention de 300 fr.

aM. le professeur Lachmann pour des travaux d'amelioration a

affectuer au jardin botanique du Lautaret. Ce jardin, place* a cdte"

meme de l'hdtel, desservi par un jardinier capable d'identifler les

plantes recueillies paries voyageurs, est des plus inte>essants pour

la vulgarisation de la botanique alpine.

ACCIDENTS

En skis au Glacier des Bossons. — Maintenant que la

victime de cet accident, heureusement benin, est en excellente sant£,

rien ne nous emp§che de narrer l'incident et surtout d'en tirer, au

point de vue de la technique alpine, les enseignements qui s'en

d6gagent.

Le 7 Janvier une caravane composed de M. H. E. Beaujard, des

guides Joseph et Edouard Ravanel, entreprenait en ski Fascension

du Mont Blanc. Sur le Glacier des Bossons un pont de neige se

rompit sous Joseph Ravanel qui tomba dans une crevasse profonde

de 25 m. La chute fut heureusement amortie, raccident, qui aurait

pu Gtre mortel, se borna a une cdte cass£e, et aujourd'hui le malade

est completement remis.

Le ski, si fort a la mode en ce moment, pr&ente dans la haute

montagne et sp6cialement sur les grands glaciers, des dangers parti*

culiers, contre lesquels n'ont pas pu nous pre*venir nos mattres dans

ce sport, les Su6dois et Norvegiens. L'introduction du ski sur les

grands glaciers impose une technique particuliere, sur laquelle nous

ne saurions trop attirer rattention des alpinistes. D6ja, lors de rac-

cident de Konig et de Flender au Mont Rose, nous avions

pr&nuni (V. R. Alpine 1902, p. 148) les skieurs contre la possibility

de chutes dans les crevasses, soit qu'on se trouve les suivre dans leur

longueur, ce qui fut le cas au Mont Rose, soit qu'on les croise simple-

ment, comme dans raccident ci dessus, et nous avions insists sur

1* obligation de s'encorder, mdme en pratiquant le ski. A la montee,

la corde — a 10 m. d'intervalle— ne fera pas perdre le benefice de

la rapidity qu'on acquiert avec cet instrument, mais il n'en sera pas

de meme a la descente ou les grandes vitesses deviennent impossibles

a re*aliser avec la corde. II faudrapourtant que les skieurs seresignenl

a n'aborder les grands glaciers, comme ceux du Mont Blanc et du

Mont Rose, qu'en usant de la corde, quitte a se rattraper sur les

pentes8uperieures,notoirement en ne>&, ou sur les pentes inferieures,

aux neiges sans crevasses perfides. M. P.
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NOUVELLES ALPINES. — Alpes du N. au S.

Pralognan. — La campagne est tres en retard : les travaux des

champs sont k peine commences. Par suite de la neige on ne peut

guere travailler au dehors et il a fallu reprendrela placeaccoutumle

au coin du feu. Le fourragedevient rare et Ton ne pre>oit pas encore

quand on pourra sortir les bestiaux.

Pendant mes loisirs d'hiver j'ai fabiiqu6 un jeu de quilles destinies

au Chdlet Hdtel Felix Faure : voyageurs et guides trouveront ainsi

un passe temps agitable, soit les jours de repos, soit les jours de

mauvais temps. Inutile d'ajouter qu'un jeu de boules serait le bien-

venu. Joseph Antoine Favbe, guide de l1* cl., 2/5/06.

Montgendvre. — Les habitants sont impatients de voir le beau

temps, car les bestiaux sont & ratable depuis le 28 Octobre. Le pays

est convert de neige et aucun travail n'est commence*.

Les automobiles commencent k faire leur apparition et k franchir

le col. Marthe Rignon, 1/5/06.

La Ghapelle en Vercors.— Une reunion preparatoire 41a cons-

titution d'un Syndicat d'Initiative du Vercors a eu lieu le 25 Avril.

Les desiderata seraient de faciliter les relations avec la Forftt de Lente,

tres visitee depuis la creation de la route de Combe Laval, en rec-

tiflant nos routes, qu'il faudrait rendre accessibles aux voitures

d'excursions et aux automobiles. Un service automobile, avec Pont

en Royans et Villard de Lans, d'un cdt£, et Die, de 1'autre, serait tres

utile aussi. La longueur des trajets actuels rebute e>idemment

nombre de touristes. R.

Valjoufirey. — Les travaux de la route de La Chapelle au

Desert ont recommence*. Celestin Bbknabd, guide, 5/5/06.

Valgaudemar. — Les proprtetaires ne peuvent aucunement

s'occuper des travaux des champs : la terre est trop mouillto pour

qu'on puisse labourer. On ne sait quand on pourra faire les semailles

de printemps. La chaleur fait defaut aussi pour pousser l'herbe :

les bestiaux sont encore au foin qui se fait rare, et seules les brebis

vont pftturer pres du village, sans trouver grand'chose.

Philomen Vihcbnt, guide de 1* cl., 1/5/06.

Pyrinies

Saint Lary. — A signaler deux ascensions effectuees par

MM. Cambonl, Dr Dupin, Ledormeur et Rey, de la Section de

Tarbes, dans la haute valine d'Aure. Guides par Jean Valentian, de

Tramesalgueg, ils ont gravi, le 15, le Port du Mondang (neige e'paisse

et molle depuis la source ferrugineuse, vue bornSe du cot^ de l'Ara-

gon); et le 16, le Pic de Guneilles, par le flanc du Garlitz et le Col

de la Palette, vue tres belle. Francois Marsak, 2/5/06.
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*% Au Congres des Soctetes savantes, tenu k la Sorbonne du
17 au 19 Avril, les communications suivanles ont 6te* faites :

—
Abel Gillet, Contribution d la flore biologique des Montagnes de la

Tarentaise; — Ch. Rabot, Les Travaux de la Commission des glaciers

et les recentes etudes oVhydrologie;— Emile Belloc, Etude des glaciers

des Pyrentes centrales. Sur Vorihographe des noms de lieu de la France

miridionale. Quelques erreurs toponymiques de la giographie pyre-

neenne; — H. Febband, Sur la deuxieme question du programme,

cartes locales, cartes de generalitis, de dioceses, de provinces; — Abbe*

Mabsan, Quelques erreurs toponymiques de la carte d'Etat Major

concernant la vallee d?Aure (Hautes Pyrenees).

PRINCIPAUX PfiRIODIQUES ANNUELS
Deutscher und Osterreichischer Alpenverein. — Zeit-

schrift des D. O. A., redigiert von O. Hess; vol. XXXVI, 1905; 27/19 de

VIII-400 p.; ill. en phototypies, similigravures, texte et hors texte;

Innsbruck, [D. O. A], 1905.

La part des Alpes Occidentals est plus restreinte que d'habitude

dans le volume annuel du Club Alpin Autrichien Allemand ; mais

les additions apportees aux connaissances g6n£rales sur les montagnes

et k la giographie lointaine compensent largement cette lacune rela-

tive. Nous donnerons seulement, avec la nomenclature des articles,

de braves indications sur leur contenu.

D r O. Ampfebeb. — Dans le domaine giologique de VAchensee.

— Analyse detailtee de la formation d'un lac & la suite du barrage

d'une valine par des apports glaciaires. L'e*paisseur des moraines et

des alluvions est telle que cette region, bien que copieusement arro-

s$e, est presque dSpourvue de circulation d'eau superflcielle.

Max Eckbbt. — Les Formes (Tirosion dans les Alpes, notamment

dans les Alpes calcaires. — Recherche des causes physiques dont

depend l'aspect plus ou moins vane" des montagnes, le degr£ de
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seduction qu'elles exerceat et qui est etroitement lie a l'effort

demand^ pour les conqu^rir. Ainsi, rinferiorite des Montagnes

Rocheuses de rUnion Americaine, compares aux Alpes, tient & une

action plus lente et plus unlforme de rerosion aqueuse et glaciaire.

L'auteur entreprend de fixer la part qui revient, dans la creation du
relief terrestre, & chacune des forces que nou? voyons encore a l'ceuvre

aujourd'hui. A notre avis il n'a pas, dans cette attribution, tenu un
compte sufflsant de renergie interne du globe.

H. Reishauer. — La Vigetation dans le groupe de VAdamello.

Ge massif est le seul, dans les Alpes Orientales, qui soit exclusive-

ment peuple* par les races latines, qui y ont transports leurs habi-

tudes de construction et de culture. II est aussi sans rival par son

exposition chaude,qui donne a la vegetation un caractere nettement

meridional. C'est ainsi que Ton y voit les cultures rechercher Pabri

des arbres, les arbres eux-m£mes demander protection aux blocs de

rochers, la vegetation buissonniere se montrer plus efflcace que la

forfct pour maintenir le sol contre les avalanches. La region des neiges,

mieux defendue contre la sScheresse, entretient des piantes plus

vigoureuses que la zone immSdiatement inferieure, plus favorisSe

cependant par la temperature.

E. Obbehummbe. — Le Developpement des cartes alpines au

XI2* si&cle, IV6 partie (conclusion), France, Italic Appreciation

tres eiogieuse des travaux de l'Etat Major francais etde Touvrage du
general Berthaut : La Carte de France. Les levSs de la carte au

1/80 0008 repondent aux necessites de repoque ou ils ont ete faits.

lis seraient a reprendre conformement aux exigences modernes des

touristes. La grandeur de l'entreprise a fait que Ton en est reste aux

essais et aux etudes, alors que d'autres pays menaient & bien la

refection, en ce qui les concerne. Du cote italien, la publication semble

entravee par des motifs politiques, et mime diverses cartes mises

dans le commerce en ont ete retirees. — D. L. von Hoemann. La
Culture de la vigne dans le Tirol et le Vorarlberg (lw partie).

M. von Peielmayeb. — Ilots de langue allemande. Gurieux

episodes de la lutte d'influence des langues allemande et italienne

dans quelques coins du Tirol.

A. G. F. Feebee. — Reconnaissance du Mustagh Pass dans le Ka-

rakorum (Himalaya). Ge passage a ete frequente jadis par les

indigenes, comme le prouve l'existence d'un groupe de cabanes en

mines sur le versant S., a 4 800 m. d'altitude. II paratt n'avoir eu

d'autre visiteur Europeen que le colonel Younghusband, en 1887. II

est voisin du ceiebre pic K* ou Tschogo-Ri et Ton y accede par un

des tributaires du Glacier de Baltoro. La defection d'auxiliaires indi-
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genes n'a pas permis k M. Ferber d'executer la descente projetee du

ool (5 800 m.) sur le versant chinois.

E. Tiwi8. — Dans les Alpes de la Colombia Briiannique. In-

ferieures en altitude aux Montagnes Rocheuses de l'Union Ameri-

caine, les cimes colombiennes l'emportent par leur caractere pitto-

resque et leur difficult^ d'acces. L'exploration en est a. peine 6bau-

chee, en dehors du district que traverse la voie ferree. De nombreuz

lacs y servent de miroir k de belles for6ts et les cimes ont, pour so

dlfendre des assauts, tout l'arsenal des avalanches, des corniches de

neige et des roches instables. L'ascension du Mont Sir Donald par

le N. semble avoir exige une lutte aussi Apre que n'importe quelle

escalade alpine.

H. Hobk. — Courses de montagne en Bolivie. Encore une con-

tree dont la connaissance ggographique est trop imparfaite pour que

Ton puisse y considerer l'erede l'alpinisme comme vraimentouverte.

Entre le plateau bolivien, tres aride, et le versant atlantique, riche-

ment boise, s'eleve le splendide mur neigeux de l'lllimani, dont la

cime principale n'a encore £te visitee que par Sir W. Conway.

M. Hoek a gravi, sans trop d'efforts, un des sommets secondaires

(5 386 m.).

Dr K. Blodio. — Entre Us VUges de Saas et de Zermatt (con-

clusion). Ascensions de l'Alphubelhora et da l'Allalinhorn exe-

cutes sans guide, dans une meme journee.

D r E. Nihpmann. — VArUe Nord du Weissmies. Description

detaillee de cette escalade, Tune des plus belles et des plus difficile*

de la Suisse, et qui n'avait encore fait Fobjet que de breves men*
tions. L'auteur semble avoir ignore l*exp6dition de Miss Paine en

1884 (Alpine Journal, vol. XII, p. 128).

H. Libhbli. — Les Montagnes du Wetterstein (conclusion). On
peut regarder aujourd'hui comme achevee l'exploration de ce groupe,

limitrophe de la Baviere et du Tirol. II n'a jamais attire la foule,

bien qu'il ne manque ni de difficult^, ni d'attrait

D r K. Blodio. Dans les montagnes du Elostertal (Vorarlberg).

5 D f E. Niipmann. — Le Groupe de VOrtler (1» partie). Dans
un massif a. la mode, mais tres 6tendu, comme celui de l'Ortler,

de nombreux coins sont laisses tout k fait en dehors du courant

habitual du tourisme. Le D' Niepmann a entrepris la tAche meri-

toire de proceder k cette revision.

H. Sitffirt et A. von Radio-Radii s. — Dans le groupe de

la Marmolata. Une longue familiarity n'a refroidi en rien Ten*

thousiasme des auteurs pour cette region* dont la splendeur pitto-

resque est effect!vementhors ligne. Aujourd'hui les sentiers et les
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refuges y abondent et rascension, jadis redoutee, de la Marmolata,

par l'artte O., est devenue, grace a l'implantation d'une s^rie con-

tinue de crampons et de cables, un simple exercice de gymnastique.

A. Gstirhbr. — Les Alpes Juliennes, partie OuesU Les illus-

trations (p. 371, 375) nous montrent ici des sommites dont la

ressemblance avec les Pyr6n6es centrales (environs de Luchon) est

tr£s caract6ris6e. — Dr G. Fbeihbrr yon Saar. Contribution a

Vexploration des Alpes Carniques.

Le volume comporte comme annexe une carte du groupe de la

Marmolata a rSchelle de 1/25 000% carte dont nous sommes encore

r6duit8 a souhaiter l'equivalent pour Fun quelconque des massife

francais. L'illustration atteste un judicieux emploi des grandes res-

sources du Club Allemand Autrichien. Dans le domaine alpin on a

fait appel au talent 6prouv6 de M. E. G. Gompton. Mais les cliches

si precis rapport& de 1'Himalaya par M. Ferber, de la Golombie par

M. Tewes, se sont fort bien passes d'interprdte. P. Pitisiux.

OUVRAGES DIVERS

P. Lancrenon. — De la Mer bleue au Mont Blanc : impressions

d'hiver dans les Alpes; 23/15 de 242 p.; 61 grav.; pr. 10 fr.; Paris,

Plon-Nourrit, 1906.

Le capitaine Lancrenon — aujourd'hui chef d'escadron brevets

— le capitaine S. et moi causions un jour, dans un modeste bureau

de l'Etat Major du XIV6 corps, d'une belle randonn£e a faire au

Viso : a la lecture de ce livre, nous avons regrette plus que jamais

que ce projet n'ait pu aboutir, par ordre sup6rieur peut-Stre, car le

commandant Lancrenon doit 6tre un incomparable camarade d'alpi-

nisme. On sent passer dans son livre un souffle d'6nergie male, qui

se traduit, sans phrases, par une succession de faits r^velant un
caract&re trempe et des muscles entratnls.

Le rteit nous conduit du carnaval de Nice, a travers la Tin6e,

TUbaye, le Queyras, le Brianconnais, la Maurienne, la Tarentaise,

vers le Mont Blanc, par les cols de Pelouse, de Vars, du Gabbier, de

riseran, du Joly, en pleine saison des grandes neiges ; il se complete

d'une quantite de souvenirs anciens qui viennent rompre agreable-

ment le trajet, font p6n6trer au coaur mdme des valines d&rites,

jusqu*a la frontiers mdme, cette fronti&re qu'il ne fallait pas d6-

passer— toujours par ordre sup6rieur — et au dela de laquelle il

eut 6te facile d'aller pousser une pointe.

Le livre s'adresse a trois categories bien distinctes de lecteurs :

aux alpinistes il fera passer d'agreables moments par la connais-

sance et Tamour de la montagne qui s'y r^velent; a ceux qu'inte-

Digitized byGoogk



244 BIBLIOGRAPHIE

ressent la vie de nos Alpins — brillants chasseurs et solides regi-

ments r^gionaux auxquels Fauteur rend pleinement justice ; — et

enfin a tous ceux que le livre banal obsede et qui desirent eprouver

des sensations neuves. II regne, en effet, une grande variety de par

la diversity des aspects, postes, batteries, forts et forteresses et aussi

de par la variety des etats d'&me rencontres chez les camarades et

flnement observes.

Signalons une conclusion inte>essante de Fauteur, le desir de voir

supprimer les postes d'hiver et de les remplacer par des manoeuvres

d'hiver : c'est toujours la lutte de la mobility manoauvriere contre

la stability derridre les murailles... de Chine et de Briancon. L'alpi-

nisme et ses mgthodes actives ont-ils infliies sur les idees de Fau-

teur?

II nous reste a juger mateYiellement le volume. II se presente

brillamment, sur beau papier couche\ avec de nombreuses simili-

gravures tirees dans le texte, aussi bien ma foi que des hors texte;

parmi les gravures hors texte, d'apres photographies 18/24, il y
en a une, la Pointe de FArgentiere et les Aiguilles d'Arves, qui est

vraiment magnifique. M. P.

P. Arnaud. — L'Ubaye et le Haut Verdon; essai geographique

ou toponymie des bassins de l'Ubaye et du Haut Verdon; 23/14

de 210 p. ; Barcelonnette, chez l'auteur, 1906.

Ce travail, dont les prefaces ont paru dans VAnn. du C. A. F.

pour 1901, et dont la premiere partie avait vu le jour en 1902 sous

le nom de Appendice complementaire et rectificatlf de la carte d'Etat

Major dans les bassins de l'Ubaye et du Haut Verdon a, sur un elo-

gieux rapport de sa Commission de Topographie, ete' honore" d'une

souscription du Club Alpin Francais. II vient de recevoir de la

Societe de Geographie de Paris le prix Hubner. II nous serait dif-

ficile de faire un eloge qui valut ces deux mentions, nous avons du

reste, dans VAnn. du C. A. F. pour 1901, deja dit tout le bien que

nous pensons de Fauteur et de son travail.

La representation cartographique de la montagne a deputs ces

dernieres annSes fait de grands pas. Apres avoir d^montre que la

Carte d' E. M. F. au 1 80/000* n'Stait pas pour satisfaire les Alpinistes,

des esprits ponder^s ont cherche la solution ; de veritables savaats

ont 6tudi<§ la question et semblent Favoir resolue. lis nous ont

montre que la nouvelle carte au 1/50 000° ne contenterait pas tous

les desiderata de Falpiniste et des savants qui marchent a sa suite,

en ne nous donnant pas une representation suffisamment dgtaillee de

notre terrain. De la est n£e Fid6e qui a preside' a la formation de la

Commission de Topographie du C. A. F. ; de la sont nes les travaux
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geodesiques de M. Helbronner, topographiques de MM. Barrfre,

Eydoux et Maury. L'ceuvre apportee par M. Arnaud est le com-

plement n^cessaire. Placer exactement toutes les pointes, repe>er les

limites topographiques de leurs bases, c'est bien, mais encore faut-il

les nommer, chercher leurs noms avec des me"thodes aussi scienti-

fiques que pour leurs situations ou leurs altitudes. C'est le travail

patient, consciencieux, 6claire\ precis qu'a entrepris M. F. Arnaud et,

disons-le de suite, qu'il a du premier coup parfait.

Certaines des regions parcourues par Tauteur nous sont familitres

et il a bien, comme il le dit, rectine la carte actuelle.

L'utilite* pratique de cet opuscule — de mSme format que la carte

colle'e sur toile (20/12,5 c/m.) — sera pour tous ceux qui d6sirent

visiter l'Ubaye et le Haut Verdon, d'avoir avec eux les noms locaux

avec leur prononciation, l'indication de tous les passages, de toutes

les sources ou ruisseaux, la description des itinlraires des cols, enfin

un veritable guide compl6mentaire et rectificatif de la Carte d'E. M.
F., ainsi quel'assure le titre de cet excellent ouvrage. M. P.

LIVRES ET ARTICLES

N. B. — Les lirres oa rsrues suirents sont entres par dons des tuteurs ou iditcurs ou

per eeh&nge, le mois dernier, dens le bibliolheque du C. A. F., ou ils resteront e le dispo-

sition des membres du Club. Ils ne pourront etre cmpruntes avant le 20 Juin 1906.

G£i*£ralit£8.

Akademischen Alpenklub Innsbruck. — Jahresbericht uber das

Klubjahr 1904/05; 22/15 de 128 p.; Innsbruck, .1905. [Conlient un article

sur le KalkOgel, un rapport general, un rapport sur les cabanes, sur les

conferences et travaux du Club, sur les excursions sociales ou particulieres,

sur les courses nouvelles, etc.]

Gustav. Becker. — Les Accidents en haute montagne en 1905; Mitt.

D. O. A., 15/4/06.

Frits Cesar. — Les Serpents; O. T. Z., 16/4/06.

A. de Lapparent. — Traill de Gtologic, 5° 6d., Ill vol. 25/16 dc

XVI-2015 p., et 883 fig. dans le texte; pr. 38 fr.; Paris, Masson, 1906; don
de l'gditeur. [II sera rendu compte de cet important ouvrage dans un pro-

chain nume>o].

Section Berlin des D. O. A. — Jahresbericht fUr 1905; 21/14 de 192 p.

[Rapports divers et listes des membres avec date d'entree].

Teisserenc de Bort et Roch. — Note sur la realite du contralisl;

O. R. A. des Sciences, 9/4/06. [Les A. ont constate, a partir de 5 000 m., une

zone ou regnent les vents de S. et S. O.; ces r&ultats n'Stonneront pas les

alpinistes qui souvent ont pu constater ce courant presque permanent

a partir m£me de 4 000 m.]

...— Un nouveau clou pour les souliers de montagne; Mitt. D. O. A., 15/4/06.

[C'est un module de F. Witwer, cordonnier a Hindelang : la caracteristique

est que, outre la tige profonde du clou a aile de mouche, les ailes sont flxees

par trois petits clous, dont deux pour l'aile exterieure.]

18
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Alpis ORIENTALS 8.

Mathieu Bourcier. — Guide illuelri du Brian^onnais : de la Grave an
Mont Viso; pr. 50 cent.; 21/13 de 148 p.; Aiguilles, M. Bourcier, 1906; don
de l'6diteur.

[Ce guide, tire* a 10 000 exemplaires, est, a la facon des livrets guides de

Syndicate d* Initiative, empli d'annonces et de publicity c'est un guide de

vulgarisation, aux renseignements abondants, au format'pratique et au prix

modique. Forc^ment beaucoup plus abondant sur ia region decrite que le

livret du Syndicat d'lnitiative du Dauphin6, il est precis£ment pour com-
pleter les notions dont le voyageur, qui a fait son choix, a besoin ; pros de

200 vues viendront aider au choix de la villegiature.

Le volume debute par deux excellentes prefaces que nous voudrions pou-

voir citer en entier : dans la premiere, Paul Quillemin, qui fit tant pour ce

pays, nous montre « une terre qui ne veut pas mourir », la montagne en
passe d'etre abandonee par ses enfants et se revivifiant par le flot du tou-

risme; et, dans la seconde, Armand Chabran, un enfant du pays qui preside

actuellement aux destinees du Syndicat d'lnitiative du Dauphine, nous fait

voir le torrent de Immigration remontant a sa source, comme Peau des fleuves

revient en nu6es a la montagne.
M. Bourcier, qui est un Queyrassin, a, par ses nombreuses attaches dans le

pays, pu se documentor pleinement et nous avons trouve dans son guide

nombre de details interessants, 6tat des routes, promenades et petites

excursions, renseignements pratiques. En r£sum6 ce petit guide est bien fait

et nous en fglicitons bien volontiers Pediteur.] M. P.

G. Buttinl. — Le Col de la Traversette; R. Mensile, 3/06. [C'est une
revue historique remontant a 2 400 ans, au temps de Tarquin PAncien : cet

article complete les notions qui nous avaient ete deja donnees en 1881, par
L. Vaccarone sur le Pertuis du Viso.]

Aim6 Goutagne. — Deux caravanes a Bellecdte; i?. Alpine, 1/4/06.

fRecit, avec une excellente illustration, ou Pon sent Pamour et la pratique de

la montagne. L'A. conduit sans guide une caravane de 14 personnes a Belle-

cdte : tous les &gesdepui3 12 ans jusqu'a 50 1]

G. Dumontel. — La Pointe Herbetet par la crete S. (2 ill.); R. Men-
sile, 3/06. [La crdte S. est spe*cialement dentelee et son escalade est une
magniflque course.]

Eduard Hahn. — Un passage en col de la Dent du Requin; Mitt*

D. O. A., 15/4/06.

Roger Tissot.— L'Aiguille Doran ; R. A Ipes Dauphinoises, 15/4/06. [Bon
recit d'une brillante escalade sans guide a la difficile aiguille.]

Ed. Vidal y Riba. — A travers le Canigou (4 ill. et 1 carte ); Butti*

Oentre Excurs. Catalunya, 3/06.

Alps8 centrales.

A. Baumann. — Une premiere visite aux montagnes de Zermatt, Breit-

horn et Neues Weisstor ; Alpina, 15/4/06.

Albert Gelber. — Du Rhuticon au Cervin a travers monta et vallees;

O. T. Z., 16/4/06.

Hans Nagele. — Le Haut Kugel; Mitt. D. O. A. t 15/4/06.
E. Questa et B. Figarl. — La Crdte de Vofrede : Tour du Creton et

Punta Buden (1 ill.); Ann. S. Ligure O. A. I., 1906. [Chalnedu Chateau des

Dames.]
Richard Schweizer. — La Chaine des Churflrsten; Alpina, 1 et 15/4/06.
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F. W* Spreoher. — Contribution au Guide d'Uri : rectification et com-
plement au sujet de la Scb&cbentaler Windgiille; Alpina, 1/4/06.

ALPB8 ORHHTALS8.
E. Bonnafte. — Le Chemin de fer du Semmering; Vulg. scientifique,

15/4/06. [On vient de ffiter le jubil6 de cette ligne.]

D». A. Martin. — Nouveautfe et vieilleries dans lei HauU Tatra;

O. A. Z., 26/4/06.

Franz Nieberl. — Deux Excursions dans le Petit Halt : montee par la

muraille O. et descente par le Haltplatte; 0. A. Z., 26/4/06. [Massif du
Kaisergebirge.]

Afbiqub.
Louis Gentil. — Explorations au Maroe (mission de Segonzac), dans

le Bled es Siba; 24/18 de XV-364 p. avec 223 fig.; pr. 12 fr.; Paris. Mas-
son, 1906. [II sera rendu compte de ce bel ouvrage dans un prochain nu-

meral

A sib.

...— Une ascension de 1*Aconcagua; Alpina, 1/4/06.

CAtrcAsa.

Hans Wddl. — L'oeuvre de Maurice de Dechy au Caucase; 0. A. Z.,

12/4/06.

PYKforAlS.

L. Briet. — La Source du Gave de Pau; la Nature, 14/4/06. [Etude

bistorique et geographique sur la grande cbute (422 m.) de Gavarnie, le

deuxieme saut et le glacier de la cascade.

J

Divers.

[Lieutenant Francois]. — Trois mois au Kouang-Si : souvenirs d'un

offlcier en mission; 20/13 de IV-247 p.i 16 gr. bors texts; pr. 3 fr. 60; Paris,

Delagrave, [1906]; don de TMiteur.

Avril 1906.— Temps tres changeant mais plutdt mauvais : 5 J. de beau;
8 j. de trouble^ 17 j. de mauvais.
Beau du 1" au 3. — Les fortes pressions du 30 au 31 font leur effet Du

1* au 3 un Hot d'anticyclone se place sur l'Europe centrale.

Mauvais du 4 au 6. — Lllot de fortes pressions existe encore, mais une
inflexion sur Glnes prouve un mouvement secondaire : beau a Aragnouet,

nuageux a Pralognan, et neige aux Acles et a Plan Caval. Le 5 mfime situa-

y
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tion, compliquee d'une depression anglaise. Le 6, la depression passe au N..

temps inegal, beau ou pluvieux.
Beau le 7. — Anticyclone sur Finlande (775).

Mauvais les 8 et 9. — Une incurvation de la courbe des fortes pressions

Erouve une depression S. Pluie a Aragnouet, neige au Pic du Midi, orage a

aint-Larv, pluie et neige a Pralognan, aux Acles. Le 9, la depression S.

soupconnee se manifesto ; malgre un anticyclone de 780 sur l'Ecosse, mau-
vais dans les Alpes et Pyrenees.
TroubU et douteuz du 10 au 16. — Malgre la presence de fortes pressions

signiftcatives du beau temps, souvent une inflexion des courbes ou une
depression lointaine amenent des troubles atmospheriques : le 11, beau a
Aragnouet, neige aux Acles; le 12, beau a Pralognan, neige aux Acles; le

16, beau dans les Pyrenees, neige a Plan Caval.

Mauvais du 17 au 19. — Le 17, isobares a curieuse allure (col de 762 entre
deux depressions probables N. et S. W.), vents S. : a Aragnouet, pluie,

fontes de neiges et avalanches; a Saint-Lary, pluie torrentielle, avalanches;
neige a Plan Caval. Le 18 depression (750) sur Alpes et Pyrenees ; vents
S. E. 6 au Ventoux et au Mounier. Le 19, la depression se creuse (747);
vent W. 9 au Puy de D6me, pluie a Pralognan, neige a Plan Caval.

Douteux et beau les 20 et 21.— Le 20, m§me situation avec inflexion sur
G6nes : gen^ralement mauvais, mais tres beau aux Acles. Le 21, coin de
fortes pressions, mais toujours legSre inflexion sur Ggnes : generalement
beau.

Mauvais du 22 au 30.— Le 22, la depression de G6nes s'est formee (760),

neiges. Les 23, 24 et25 mdme mouvement secondaire, neiges partout Le 26,

la situation 6'est aggravee, la depression est generale avec trois minima de
752; neiges, 15 c/m a Aragnouet, 10 c/m a Gap, 10 c/m a Peyra Cava, a
Plan Caval. Le 27, un seul minimum de 750 sur GGnes; neiges, a Pralognan
10 c/m. a Briancon donnant 8 m/m d'eau, au Mounier, a Aragnouet 20 c/m., au
Pic du Midi donnant 15 m/m d'eau. Le 28, depression generale anglaise.deux
minima Genes et Adriatique ; vents violents ralliant le N. ; neiges ou del
pur, froids dans les Pyrenees, fortes geiees a Saint-Lary. Le 29, situation
pareille se comblant. Le 30, deux minima France et Allemagne-Autriche
750, inflexion sur Gdnes; neige 18 c/m a Pralognan puis ciel pur.

Neiges. — A Pralognan (J. A. Favre), neiges d6ja meiangees de pluie

:

37 c/m de neige ayant donne 35 m/m 9 (densite 1/10); a Allemont (Ginet), la

neige a, malgre les neiges nouvelles, recuie vers les hautssommets^'enneige-
ment est plus considerable qu'a l'ordinaire en Bochaine et aux environs de
Grenoble (P. Lory); au Valgaudemar (Ph. Vincent), pluie et neiges (49 m/m
de pluie et 31 c/m de neige); 90 c/m de neige aux Acles (I 1 B.) du 8 au 15,
repaisseur totale au 30 est de 1 m. 50; a Plan Caval, repaisseur au nivo-
metre atteint 1 m. 40 le 6, descend a 42 c/m le 18,remonte a 1 m. 25 les 28
et 30; a Peira Cava 10 c/m les 25 et 26, disparus au 30.

Avalanches. — Peu importantes a Pralognan; autour de Grenoble asses
nombreuses mais peu importantes, surtout ayant egard a la grande quantite
de neige tombee;aux Acles grosses avalanches descenduesdu Charratet du
grand couloir N. de Pece. Dans les Pyrenees : a Aragnouet (Fouga), le 17

nombreuses avalanches, Tune descendue de Serre Pelade a arrdte le torrent
plusieurs heures; le torrent de la Neste de Moudang a egalement ete arrete
pendant plusieurs heures; au Riou Majou, avalanche du ruisseau de la Pale
de l'Hay, pr6sdu pont Debert; a Saint-Lary (F. Marsan), le 18, appari-
tion d'un torrent sur le flanc de la montagne de Couddre, a quelques metres
du chemin de Hournede; dans les premiers j.du mois, entre la Chapelle etle
Valsenestre (Ceiestin Bernard) enorme av. a une place oun'en avait jamaisvue.
Eboulemenu— Le 18, pres d'Aragnouet (J. M. Fouga), une grande quan-

tite de metres cubes de rochers s'est detachee des flancs de la montagne
dite Plaouques, entre Eget et Fabian. II n'y a pas eu d'accident de personnes.

Tremblement de terre. — Au Montgenevre (M. Rigon), le 18, vers 9 h. s.
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Stance du 2 mai. — Pr&idence de M. Caron, president.

Etaient presents : MM. Sauvage, Berge, Ncetinger, Lemercier,

Emile Belloc, de Billy, Bregeault, Demanche, Henry Cufinot, Diehl,

Duval, Richard, Henri Vallot; MM. les d616gu& de Section :

Richard-Be>enger (Isere), BarrSre (Lons le Saunier), Laugier (Alpes

Maritimes), De Jarnac (Nord), le docteur Cayla (Lot et Padirac),

le docteur Reinburg (Bagneres de Bigorre), Tignol (Chamonix), Che-

villard, secretaire g£n6ral.

S'^taient fait excuser : MM. Schrader, Puiseux, Joseph Vallot,

Garbe, Joanne, le colonel Prudent, Desouches, Malloizel, Tour-

nade, Lefrancois, Leroy, Chatelain, Monmarche*.

Sur la proposition de M. le President 1'Election annuelle du Bureau
et le renouvellement des Commissions sont ajourn£s au mois de

Juin, apres rAssemble ge*n6rale.

M. Richard rend compte du voyage accompli par les jeunes gens

des Caravanes scolaires pendant les vacances de Paques et signale

les conferences faites par M. Bregeault dans les Sections de la Haute
Bourgogne, de Provence et des Alpes Maritimes. M. Bregeault rend

compte des heureux resultats qu'il a obtenus.

Sur la proposition de M. Tignol, tendant a Torganisation de Cara-

vanes scolaires de jeunes filles, la Direction Centrale decide que la

question sera mise a l'Stude par la Commission des Caravanes scolaires.

La Direction Centrale recoit communication du programme du

congres de 1906 prepare* par la Section Basque. Eile decide qu'une

commission sera nominee pour Texaminer. Sont nommes membres

de cette Commission : MM. Barrere, Belloc, Demanche, Reinburg.

Sur la proposition de M. Sauvage, faite au nom de la Com-

mission des Travaux en montagne et des guides, la Direction Cen-

trale vote une somme de 600 fr. pour favoriser Texercice du ski.

Sur le rapport de M. CuBnot, fait au nom de la Commission des
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Travaux en montagne et des Guides, la Direction Gentrale nomme
des guides et porteurs brevetes. Gee nominations son! pubUees a

lap. 231.

M. Lucien Tignol est nomme rapporteur pour l'annee 1906*

M, le docteur Reinburg donne lecture du rapport annuel pour

l'annee 1905. Cette lecture est acoueillie par de vife et d'unanimes

applaudissementa.

La Direction Gentrale fixe au 13 Juin sa prochaine stance.

CHRONIQUES DES SECTIONS DU G. A. F.

Section des Alpes Maritimes. — Conference et caravanes

scolaires. — Devant un auditoire d'&ite, M. Julien Bregeault, con*

seiller k la Gour d'appel de Paris, donnait le 4 Mars dernierune con-

ference a laquelle assistaient M. de Joly, prefet des Alpes Maritimes,

M. G. Chacornac, proyiseur du lycee et M. de Jarnac, delegue* prea

la Direction Centrale.

Le conferencier, s'adressant a la jeunesse avec une simplicity toute

faite de bonhomie et presque de familiarity essentiellement commu-
nicatives, a expose 1'utilite de l'ceuvre des caravanes scolaires et

I'int6r6t patriotique au premier chef qu'il y avait a. orienter vers le

grand air et la montagne des jeunes gens trop souvent dtecBuvres

a leurs heures de r4cr6ation, pour arriver a leur dilater les poumons,

a leur durcir les muscles, k les preparer progressivement a l'epreuve

de la vie militair© : en un mot pour en faire des hommes. Et une

centaine de photographies ont et6projet6&surr6cran,faisant ddfiler

devant les yeux des auditeurs cent aspects different* des excursions

scolaires et des paysages traverses...

Gomme suite a cette causerie, le lendemain 5 Mars, avait lieu dans

les environs de Menton une excursion scolaire au Berceau (cime de

Restaud, 1 153 m.), la pointe la plus meridional© des Alpes au dessus

de 1 000 m., situSe sur la limite franco italiennne. On compta

jusqu'a 48 participants, dont 34 jeunes gens : les caravanes sco-

laires, organisers jusqu'alors par la Section des Alpes Maritimes,

n'avaient jamais r&ini un tel nombre d'adhlrents.

Le 18 Marst une nouvelle promenade au Mont Lenze et a fize

groupait 51 excursionnistes dont 45 scolaires, et le 25Marsf 22 eJeres

conduits par 4 membres du Club allalent visiter les curieux villages

de Tournefort, Massoins et hilars, dans la valine du Var.

Enfin, le 17 Avril (mardi de PAques), avait lieu dans rEsteYeJ la

jonction avec le group© scolaire de Paris en excursion sur la G6te

d'Azur. En commun on ascensionna la cime du Gap Roux (453 m.),

on visita le celebre ravin du Mai Infernet, et on revint k la gare du
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Trayas par le Col des Leatisques et le Pic d'Aurele (316 m.). A cette

caravaae double, la Section des Alpes Maritimes avait amenS
43 adherents, dont 37 collegiens. R. T.

Confirmees. — En dehors des excursions habituelles, plusieurs

conferences viennent de recueillir unsucces marque\ — Lell Mars,

Mile Marie Marvingt, de Nancy, qui d6buta Tan dernier dans Palpi-

nisme par d'6tonnantes prouesses, exposait dans un style tres htte-

raire et avec un charme tout special ses impressions a la Dent du
G£ant (4 013 m.). — Le 31 Mars, M. Eraile Aillaud, de la Section de

Lyon, racontait un interessant voyage a Constantinople et en Grece

:

des projections de vues photographiques, teintees en couleur, dues

au travail patient de l'auteur, accompagnaient le recit—Le 21 Avril,

M. Louis Borelli, vice-president de la Section de Provence, donnait la

relation tres documented d'une croisiere en Norvege, au Spitzberg

et a la Banquise polaire (80* degre* de latitude nord) : cette seance

6tait agr£ment6e par les remarquables cliches de MM. Raguet.

Section de l'lsdre. — Course collective au Goleon (3429 m.)> —
Par une double innovation, la Section de l'lsere a fait une ascension

le lundi de Pdques et s'est rendu© a pied d'oeuvre en auto.

Le Goleon est, parmi les majestes des Alpes, une des plus d£bon-

naires ; pourtant, 6 collectives futures, en saison d'hiver portez-y la

corde : entrelardes de neige et de glace, les rochers d'acces a l'ar&te

terminale ne sont pas sans quelque defense. Quoiqu'une caravane B

se fut arrftte au Sd de la Grave, 9 touristes s'asseyaient avec Hippo-

lyte et Florentin Pic autour de la pyramide du sommet Les splen-

dours du panorama, l'enivrement des longues glissades, vibrent encore

dans notre souvenir, ou surtout chante le po£me merveilleux de la

Meije, Here et douce en son sommeil sous les 6*toiles, puis s'argentant

de lune avant que, graduellement, la lumiere vienne accentuer l'elan-

cement de ses abrupts, cependant que le soleil moire l'6charpe du

couloir en Z! L*

Section du Mont Blanc. — Assemblie ginerale du lu Avril

{90S, — Les comptes de 1905 et le projet de budget de 1906 sont

approuves.

Refuob db l'Aiguillb du Goutbb. — Le president, M. Morel-

Frtdel, fait connaltre la suite donnee a ce projet et a Pemploi de la

subvention de 4 000 fr. accordle par la Direction Gentrale.

Sbhtibb Chaltob-Roc d'Enfer. — Une subvention de 200 fr. a

6t£ obtenue; elle sera employee sous la surveillance du D r Humbert,

de Taninges; ce travail sera acheve* en 1906. II sera fait 6galement

des travaux sur Parfite qui, de la Pointe de Marcelly, se dirige sur

Mieussy, dans le but de supprimer les passages dangereux.
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Feb a Cheval et Tankeveeoe. — Des etudes seront faites l^te*

prochain pour etablir un nouveau sen tier qui du milieu du Cirque

permettrait de monter directement au Tanneverge, en evitant les

dangers d'avalanches de pierres auxquels on est expose dans Titine*-

raire actuel.

Guides de Saint-Gebvais. — II est donne* connaissance de la

liste des guides et porteurs brevetes du C. A. F.

Aiguille de Beeangeb. — La question de la possibility d'y e*tablir

un refuge est mise a l'6tude.

Restauration et protection des tebeains en montagne. —
L'attention de l'Assemblee est appelee : sur la degradation, sous

Taction des troupeaux transhumants, de nombreuses pontes herbees

et boisees des montagnes du secteur de la Section, Beaux Pres, Col

des Verts, Montagne Doran, Col des Fours, Montagne de Vers Hoan;

sur les dangers auxquels sont exposees certaines forfits particutigres,

dSboisees a outrance; sur les perils que font courir aux valines le

ravinement des coteaux et les brusques inondations du Giffre ou de

l'Arve qui en sont la consequence et rendent improductives des sur-

faces considerables transformers en graviers. L'Assemblee emet

divers voeux qui seront transmis a PEtat.

Bureau pour 1906. — President d'honneur : M. J. Vallot; Vice-

President d'honneur : comte J. de NicolaX; President : M. F. Morel-

Fredel ; Vice-Presidents : MM. D r Humbert etdeGuillin; Secretaires,

giniral et adjoint : MM. Gustave Orsat et Chavin; Trisorier : M. Fran-

cois Clerc; Conseillers : MM. Angel Blanc, J. M. Pacthod, Chaste!,

Jean Charlet-Straton ; Administrateurs deliguis : MM. Alexis Roche

(canton de la Roche), Grisel (Cluses), D r Humbert (Giffre), B. Bat-

tendier (Sallanches, Saint-Gervais, Megeve), Ch. Dupraz (Saint-

Julien); Delegue auprls de la Direction Centrale : D r H. Bouquet
Section de Paris. — Assembled ginerale du 27 April 1906. —

Pr6sidence de M. Caron.

M. Bourcier, secretaire, a rendu compte des travaux et de la

vie de la Section pendant Tannee 1905. II a £numere les courses,

les conferences, les reunions qu'elle a organisees ; signale l'heureux

developpement des caravanes scolaires et adresse un souvenir £mu
aux memhres disparus. II a constate Petat prospere et la vitality de

la Section. — Les comptes de 1905 et le projet de budget de 1906 ont

ete approuves. — MM. Sauvage et Demanche ont 6te elus membres

du comite.

Voyage scolaire de P&ques. — 1 441 kilom., en trains express

2 e classe, de Paris a Toulon a Taller, de Lyon a Paris au retour,

687 kilom. en sus de Toulon a Vintimille, et de Vintimille a Lyon,
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par Marseille, Aix et Grenoble. La visite de Toulon et sa rade, de

Vintimille, Menton, Monaco, Nice, Marseille, Aix, Grenoble, Lyon;

une excursion au cap Roux et dans l'Esterel, une autre a Grasse et

aux Gorges du Loup; voila, croyons-nous, une semaine de P&ques

bien remplie! Et a bon compte : 140 fr., tout compris

!

• Trop presses, vous ne voyez rien a fond ! » La critique est ais6e :

ici elle semble juste. Mais d'abord nous sommes jeunes, nous revien-

dronsjcequi nous a frapp^s, nous le reverrons a loisir ; de ce Toyage
rapide, nous rapporterons une moisson de souvenirs : souvenirs un
peu confus d'abord mais qui bientdt se fixeront, d$velopp£sau besoin

par l'gtude des guides et des cartes. Et puis, pour int6resser les

jeunes gens et leurs families, il faut promettre et donner beaucoup

!

En France, on ne voyage pas, a notre facon du moins : pas de ces

caravanes,si frlquentes en Suisse, de jeunes gens ou de jeunes fiUes,

a pied ou & mulet, riant, chantant, avec un ou deux chefs presque

aussi jeunes ! Chez nous, la famille, c'est la poule avec ses poussins,

un ou deux poussins! quel puissant appat pour les s6parer un seul

instant! Mais aussi avions-nous r6uni 34 adherents : avec les 3 chefs,

MM. Richard, D r Cayla et Rogery, un total de 37.

Comment parler de voyages scolaires sans penser a Tbpfler? Quelle

d&icieuse lecture, ses voyages en zigzag ! Comme il analyse bien le

caractdre de ses compagnons, avec leurs quality et leurs dgfauts!

Mais, il les connalt de longue date : ce sont ses commensaux et ses

61dves : il est pour eux le chef de famille et le maftre. De no6 adhe-

rents, 20 suivaient nos excursions, 7 avaient faitunou deux voyages,

7 enfin 6taient absolument nouveaux pour nous! Quelle inferiority

pour nos chefs! Quelles difficult^ plus grandest Rien que l'autoritt

morale, aucune sanction possible, que I'exclusion ! Et a 1 000 kilom.

de Paris! Eh bien, aucun incident grave : tenue parfaite en

g£n£ral : des excuses suivant toujours une observation m£rit6e. Et,

entre les jeunes gens, une camaraderie de bon aloi, un peu bruyante

parfois, toujours convenable. Mais que de soucis en haut lieu, avec

les tralnards surtout! flanant a Nice ou a Marseille et arrivant au

train & la demise minute, ou presque ; flanant dans l'Esterel, per-

dant la caravane, et la rejoignant par une course supptementaire de

13 ou 14 kilom ! Et cela malgrt les recommandations expresses des

chefs et le concours d£vou£ des commissaires ! Longues jounces,

courtes nuits ; mais, aussitdt a Paris, tout est oublte

!

Mais ce que nul n'oublie, c'est ce s6jour a Cannes dans cet hdtel

Saint Charles, si comfortable, au jardin peupl6 de palmiers et planUs
rares, ou le chant des oiseaux vous 6veille au point du jour! C'est

cette mer bleue (nas touiours malheureusement!) sous un ciel d'azur,
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avec se8 cliques aux rochers rouge&tres, que les vagues frangent de

leur blanohe 6cume; c'est la vue des lies de Lerins aux souvenirg

historiques, et du haut du Cap Roux, celle de l'Esterel avec sa vege-

tation si nouvelle pour nous, gens du Nord, ses vallees profondes,

encore vertes a Paques, et ses rochers aux formes bizarres! C'est la

visite de Vintimille, au cachet bien italien, de Menton, de Monaco, si

fierement perch£ sur son rocher a pic, de Nice, ou malheureusement

la pluie nous poursuit. C'est la rade de Toulon, le port de Marseille,

et la vue de Notre-Dame de la Garde; c'est aussi, a Grenoble, le

panorama du Col de Vence, a Lyon, de Fourvieresl Cest ce dejeuner

de l'Esterel avec pres de 50 Nicois, a leur tele le president M. de

Cessole, ou le champagne est bu aux caravanes scolaires et au Club,

en particulier a la vaillante Section de Nice : les oreilles de M. Bre-

geault ont du tinter; et aussi celles de M. Matton, le d£legu6 de la

Section de Provence qui n'a pu se joindre a nous : il nous guidera

trois jours plus tard dans la visite de Marseille. Quelle belle excur-

sion que celle de Grasse, avec ses Gorges du Loup donnant vraiment

l'impression de la haute montagne! Et ces recoins dans la vieille

ville, semblables a ceux que M. Moguez nous montrait hier a Nice,

recoins presque sinistres, a deux pas des champs de roses, a cote* de

superbes villas, et de casinos a roulette, foyers cosmopolites de luxe

criard et de demoralisation

!

Partout installation dans les meilleurs hotels : Saint Charles a

Cannes, Negre-Coste a Aix, Moderne a Grenoble, ce dernier parfaJt a

tous egards : M. Lory, president de la Section de l'lsere, nous l'avait

vante a notre passage a Marseille; M. Chapuis a notre arrivee : ces

eloges etaient bien merites : installation et confort modernes, table

excellente, service attentif : tout r6uni

!

En resume, succes considerable : excellente impression chex les

jeunes gens, sante satisfaisante : le docteur et la trousse, n'etaient-

ils pas la? Pourtant, les deux derniers jours, une ou deux cigarettes

mal placets; rien en somme! Et c'est avec les meilleurs souvenirs,

avec le ferme desir de nous revoir bientdt que nous nous separons,

tout heureux de la semaine passee ensemble, plains d'espoir denous

retrouver en Aout, cette fois dans les Alpes : excelsior! L. R.

Section de Provence.— Conferences. — La serie de nos con-

ferences d'hiver a continue, le 16 Mars, par une fort interessante

causerie, avec projections, de notre collegue M. Antonin Pelhce, sur

les Massifs de la Vanoise et du Grand Paradis.

Le 30 Mars, nouvelle conference, par M. Louis Borelh, sur son

recent wyage en Norvege, au Spilzberg eta la banquise polaire. Cette

stance reunitun auditoire considerable et presenta le plus vif interest.
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M. Borelli nous dlcrivit, tant par sa parole sobre, nette et nourrie,

que par les vues photographiques qui d^flierent ensuite devant nos

yeux, les paysages des fjords septentrionaux de Norvdge, des lies

Lofoden escarpees ei neigeuses, la c6te desolee et les montagnes du
Spitzberg, leurs glaciers tombant dans la mer, sur lesquels il put

s'avanoer a une asses grande hauteur, enfln la banquise 6ternelle

oontre laquelle s'arrftta le navire. Nous devons Gtre particulierement

reoonnaissants a notre collegue M. Borelli d'avoir reserve au Club

Alpin la primeur d'impressions si peu banales. M. B.

Section de Tarbee. — ConferenceLe Bondidier. — Le 24 Fierier

dernier une conference a 4te donnee sous la prfeidence de M. le

Prefet des Hautes Pyrenees. Le conf6rencier, M. Le Bondidier, avait

choisi comme sujet la narration de sa campagne sous la tente pen-

dant un mois de 1'ete dernier II a exploit a fond ces regions si peu

oonnues du Gomolo Forno, de Malibierne, du Nethou et des Posets,

campant a plus de 2 000 m., ce qui le plagait a pied d*oduvre et lui

permettait de faire ses courses dans le minimum de temps possible.

II a ainsi men* a bonne fin des ascensions inedites, decouvert ou

exploit de nouvelles voies d'aocds, rectifle des cotes errontas,

eolalrci des relations obscures, determine l'altitude d'environ

300 points differents. II serait a dlsirer que M. Le Bondidier livrat a

la publicity les r&ultats obtenus par lui, afln de laisser un travail

durable pouvant 6tre consult* avec fruit par ceux qui seront tenths

de suivre ses traces. Inutile de dire qu'il a vivement interesse son

auditoire qui, grace aux projections lumineuses, pouvait le suivre

pa? a pas dans ses peregrinations.

Section Vosgienne. — AssembUe g&nirale annuellc. — Comptb

bandit financier. Le nombre des membres de la Section qui etait

de 220 est passe a 241 ; la ootisation de la Section est maintenue

a 5 fr. en 1907. Les comptes de 1905 et le budget de 1906 sont

approuv£s.

Distinctions. — Des remerciements sontvotta a la Direction

Centrale et des felicitations aux nouveaux mldaillfe i MM. Chenut,

Brunotte et Didier, le premier pour sa carte de la Valine de Celles et

les deux derniers pour Torganisation du Jardin Alpin de la Schlucht

Courses collectives. — Entravees en 1905 par le Congrts pen-

dant l'6t6 et par un temps execrable pendant I'hiver, elks ont ett

peu importantes. Le Gomite espdre faire mieux en 1906.

Confebincbs : Les 16 et 28 Mars, M. Michels, sur la Corse, le

V&uve et l'Etna; le 18 Mai, M. de Beaumont, sur le tour du Mont

Rose; le 5 Aout, M. Traxelle, sur la Chatne des Vosges; le 28 Octobre,

M. Lefebure, sur la vie a la montagne : souvenirs d'ascension ; le
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17 Janvier 1906, MM. Donders et Michels, sur la valine de GeHes et

PAlsace.

Cabavanes scolaibes. — Des d-marches ont ete* faites, en vertu

de la derniere circulaire de DScembre 1905, aupres des chefs d'insti-

tution d'enseignement secondaire.

Jalonnbmbnts. — Des plaques ont et6 posees ou remises a neuf.

Coxgbbs db 1905. — Le Congres du C. A. F. a eu lieu a Nancy et

dans les Vosges; il a parfaitement re'ussi et il en a 6te* rendu compte

ici mSme (V. I. p. 464).

Jabdin db la Schlucht. — Inaugure* et baptist officiellement au

cours du congres, il 6tait alors et a continue a etre en bonne santl.

Son developpement regulier est assure* grace a l'activite de MM. Bru-

notte et Didier.

Bubbau poub 1906. — II se compose ainsi

:

Presidents honoraires : MM. Traxelle, Riston; President : M. W. de

Beaumont; Vice-Presidents : MM. WoSlflin, Thierry-Mieg; Secretaire

general et diligui aux excursions et hdtels : M. Mougenot; Tresorier :

M. Boursier; Vice-Trisorier : M. Knoertzer; Bibliothecaire : M. Munzel;

Delegui aux Caravanes scolaires et au Jardin alpin : M. Brunotte;

Conseillers : MM. Chenut, Jean Collesson, Pierre Collesson, Didier,

Donders, George, Helbronner, Michels, de Miscault, Albert Scheurer,

Andr6 Scheurer, Schlumberger; Censeur ; M. Mathieu; Diligue pres

la Direction Centrale : le lieutenant-colonel Bourgeois.

LISTE DES MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS
{Les noms en ilalique sont ceux des parrains)

Section des Alpes Maritimes. — Diaz Baya (Carlos), F. de Oes-

sole et Rent Thierry; Roubkbt (Jules), Reni Thierry et Albert Verani;
Dubandy (Andre), Ue Bross6 et V. de Cessole ; Bbbi (Paul), H. Ben et

V. de Cessole; Ancbl (Hippolyte), 1? Faraut et G. Raynaud; Micoulsxy
(Theophile db), Dt Arnulphy et V. de Oessole; Massi (Henri), Augusts Oastel

et Augusts Muller; Dbouillabd (Emmanuel), V. de Cessole et J. Durand;
Fbbxandbz (Juste), V. de Cessole et Ferdinand Orossa; Lbmoinb (le lieute-

nant Paul), pricidemment de la Section de Tarbes; Van Hubs (Jean), Eugene
Garin de Cocconato et Joseph Maistre; Fevbot (Henri), F. de Cessole et

Reni Thierry; Lapibrbb (Joseph), V. de Cessole et Gabriel Jullien; Peuqbot
(Louis), V. de Cessole et A. Dieude-Defly ; Micouxsky (Mme Theophile DB),

Th. de Micoulsky et V. de Cessole; Leb Bbossb (Mme C), C. Lie Brossi et

V. de Cessole; Joly (Andr6 DB), V. de Cessole et Eugine Garin; GOESTCBT
(le general), V. de Cessole et le commandant Saint- Yoes; Mebbpoix (lieute-

nant-colonel Justin), V. de Cessole et le commandant Saint- Yves; Chacobbac
(Casimir), V. de Cessole et 0. Lie Brossi; Naz (le D' Octave), iX Forgeot et

V. de Cessole; Navbllo (Jean), V. de Cessole et Eugine Garin de Cocconato;
TBiLUT(Emile), V. de Cessole el O. Chacornac; Castel (Jean), Louis Bonfi-
glio et V. de Cessole; Mnx)N db Pbillon (Alphonse), K. de Cessole et Eugene
de Millo; Binbt (Edgard), V. de Oessole et Georges Raynaud; Audibbbt
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(Jean), V. de Cessole et Jean Navello; Martiny (Felix), V. de Cessole et

Jean Nacelle

Section des Alpes Provencales. — L'H6fital (Ch.), Zurcher et

Bardonnaut.

Section de 1'Atlas. — Despres (Eugene), Argenson et Reynier; Tho-
mas-Darantibre (Albert), difi de la Section de la CSte <fOr.

Section d'Auvergne. — Salignat (Jean), pricidemment de la Section

de Paris; Auger (Paul), Salze et Dumousset; Charles (Emmanuel), Colom-

bier et Billy ; Tixier (le Dr F61ix), ancien membre riadmis ; Tixier
(Mme Felix), Viallefond et Mme Viallefond; Robert (Dr Alexandre), Vial-

Ujond et Louis Jay ; Goutet (Mme Georges), Viallefond et G. Goutet ;

Imbbrdis (D* Joseph), Bonnefoy et Billy.

Section de Bagneres de Bigorre. — Bbbchoirb (Pierre Jules),

Collongues et Benetech; Duprat (Emile), Le Bondidier et Benetech.
Section Basque. — Guichbnne (La*on), Labille et Emm. Barrire

;

SOUPRB (Paul), Ancibure et Emm. Barrire.

Section de Haute Bourgogne. — Truchb (Paul), Julien Bregeault

et V. Chevillard; Bregeault (Jean), Julien Bregeault et V. Chevillard.

Section du Ganigou. — Benoit (Edmond), Dr Pons et D* IXopet;

Bacazb (Francois ills), D* Chiffre et P. Testory; Tlxeire (Joseph), F. Gau-

thier et S. Pourxet ; Malis (Louis), Ed. Aragon et Ed. Miric; Borios
(Charles), J. Borios et Eug. Fabre; Rbynbs (Maurice), G. Reynis et C. Soul-

ier; Albar (F61ix), P. Testory et O. Soultier; Bbicka (Scipion), pricidem-

ment de la Section du Midi ; Mengel (Dr
), 0. Soullier et P. Auriol

;

Delxonnb (Jacques), P. Prosper et G. Auriol; Fons (Sauveur), Dr Chiffre

et Laurent Durand; Hoffmann (Raymond), D* Chiffre et P. Testory; Janicot

(Albert), D* Janicot et Testory ; Maury (Ame*d6e), D* Janicot et L. Laurent

Durand; Dbrroja (Pierre), Dr Chiffre et P. Testory; Testory (Paulin Ills),

D* Chiffre et G. Auriol; Batlle (Henri), J. Maderon et D* Batlle; Boltb
(Paul), If Chiffre et P. Testory; VERGES (Mile Blanche), P. Auriol et

G. Auriol; Verges (Paul), C. Soullier et E. Vergis de Ricaudy ; Combes
(Louis), D* Delpont et E. Cazals; Roquet-Lalanne (Jacques), 0. Soullier

et Laurent Durand; BiLLES (Auguste), 0. Soullier et F. Gauthier.

Section de Ghamonlx. — Taibraz (Paul), D* Payot et J. Couttct;

Letournier (Mile Mathilde), D* Payot et J. Couttet.

Section Corse. — Brocas (Mme veuve Rosine), Ph. Leca et H. Boland ;

Monlau (Dominique), Ph. Leca et H. Boland.

Section de La Cdte d'Or. — Schmutz (Theodore), ancien membre
riadmis ; Parizot (Benjamin), Gaston Hiluin et DarantUre.

Section de la Drdme. — Loubat, H . Chalamet et H. Ruxan; Aussbt,

Tessier et H. Ruzan.

Section d'Embrun. — Blazer (le lieutenant-colonel), pricidemment de

la Section de VIsire ; Blazer (Mme), pricidemment de a Section de VIsire;

Masson, lieutenant-colonel Blazer et Turcan; Dubois-Chabebt, lieutenant-

colonel Blazer et Turcan ; Vilarem, lieutenanucolonel Blazer et Turcan

;

Blanc (Paul), Victor Bonniard et L. Creissels.

Section du Forez.— Levbque (Pierre), Pinoncily et Thiollier; Vmjn-
COONE (Ch.), Pinoncily etRiolaeci; PEEC (Em.). Jaray et Pinoncily; Gau-

clsrc (Pierre), Glatard et Fayard; Soubbe (Paul), /. Chenouf et H. Laroche;

Pasteur (Adrien), Th. Pasteur et E. Pinoncily; Neybon de Saint-Juuen,

Noil Thiollier it J. Larcher.

Section de l'Isere. — Robert (Claudius), Chapuis et Lory; Hel-
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bbonbbb (Paul), dtjd de la Section de Paris;8ohkQW (Amalric dm), E. Morel-

Oouprie et H. de Solages; Tabouis (le capitaine), le commandant G. Bertrand

et P. Lory; Peat (Jules), Mougin et Lory; Tbzutab (Ren6), le commandant
G. Bertrand et Lory; Pfisteb (Christian), Berge et Lory; Gbbabdht (le com-
mandant), le commandant G. Bertrand et le lieutenant Labordire ; Glaieot
(le capitaine Paul), Emile Morel-Couprie et le lieutenant Labordire; Bbbtof
(Jean), Alix et Lory; Cbabanbbs (Maurice), Helly et Lory; Picot (Leon), de

Montal et Lardenoie; Boyb (le capitaine), pricSdemment de la Section de Car-

thage; Boccaccio (Charles), Ckapuis et Lory; Pbbbik (Emmanuel), ChollUr et

Gonnet; Piollbt (Marcel), Chapuis et Lory; Oatmabd (Gustaye), A. Gaymard
et Gautier; Jolt (Eugene), A. Gaymard et Chapuis; Duhamml (Francois),

H. Duhamel et Lory; Villabbt, Pocat et dAiguebelle; Guyot (Mile Marie)*

Lory et J, de Montal; Bon (Emmanuel), precedemment de la Section de

Tarentaise; Gahbibz (lieutenant), le colonel Gambies et H. Duhamel; Tissot
(Roger) Chapuis et Portier.

Section du Jura. — Bossy (Leon), Chauoelot et NickUs; LayocaT
(Paul), Foumier et Bresson; Kttmmbb (Edouard), Chauvelot et Bossy: Mabb-
chal (Dr

), Foamier et Dodipers ; Gibabdbt (Paul), Vautherin et Dodieers.

Section du Leman. — Laubbbaut (Guillaume), precedemment de la

Section dEmbrun; Boubooint (Desiri), Perdriset et Pinget; Abnuuf (Jules),

Barillot et Bouchet ; Cottbt (Dr Jules), Barillot et Bouchet; Dubibux (le

commandant), Barillot et Bouchet; Effanttn (Paul), Barillot et Bouchet

;

Euolbb (Cesar), Barillot et Bouchet; Eydoux (Augusta), Barillot et Bouchet;

Lbchbvaluxb (Albert), Barillot et Bouchet ; Monbau (Charles), Barillot et

Bouchet ; Oms (Paul), Barillot et Bouchet ; Roch (Alexandre), Barillot et

Bouchet; Rioud (Joseph), Barillot et Bouchet; Taillbibb (Charles), Barillot

et Bouchet; Tavbbnibb (Leon), £ari//ol et Bouchet; TBOMBBBT(le EK Avguste),

Barillot et Bouchet; Vauchbb (Albert), Barillot et Bouchet; Saulai (Fraa-

cois), Pinget et Perdriset; Hbbrabd (Albert), dSja des Sections de Paris et

dAlberwille ; Dbnabib (Claudius), Perdriset et Lauserain; Gbby (Joseph),

Perdriset etBouchet; Ticon (Joseph), Perdrisetet Pinget; Dbnabib(Mme Ellen).

Perdriset et Lauserain; Lauzebaiw (Mme), Barillot et Geny; Dbbobnb (Clau-

dius), Perdriset et Pinget; Rivibbb (Marius), Perdriset et Geny,

Section de Lons-le-SsLunier. — Gindbb (H.), preceaemment de la

Section de Lyon.

Section de Lyon. — Mabctonobt (Vittorio), Gabet et Regaud; Hbl-
bbonnbb (Paul), dtja des Sections de Paris et de there; Dbloulb (Ernest),

H. Berger et Fr. Burelier; Capdbfob (Jean), Eugine Vinay et M. Seetier;

Buissob (Claude Georges), Maurice PailIon et Barbesat; Zbboicb (Charles),

G. Ducrot et F. Regaud; Lafay, Fr. Regaud et Em. Bouoier; TOUBSIBB
(Gustave Henri), 0. Boyron et J. Beau; Lapaibb fClaudius), ZK Siraudet
Fr. Regaud; Gbob (Louis), Nicolas Carron et B. Gros; Rafkabl db Pibbbo
(Rag.), Fr. Bertholon et G. Faist; Moonbw (Edmond), Garnot etMme Garnot;
Fabbb (Andre), Seetier et J. Montaland ; Gaillabd (Marius), Guigard et

Michel; Moutbbdb (Anatole), Mme Mouterde et Pierre Vignat; Bobbbt,
dijd, de la Section de la DrSme; C08TB (Georges), precedemment de la Section

du Midi; Jacqubt (Frederic), Garnot et Guigard; Jacqxjbt (Mme Fre-

deric), Guigard et Garnot; Oltvibb (Jules), Festor et D* Giraud; Bbvbibb
(Charles), Nicolas Carron et G. Ducrot; Allaix (Joseph), Nicolas Carron et

Leon Curny; Pidabd (F.), Alexandre Chambre et P. Pidard; P0H8OT (F.),

F. Regaud et Alexandre Chambre; Maiachabd (Pierre), Gabet et Alexandre
Chambre; Cbaput (Ernest), Nicolas Carron et Henri Darmeiin; Rboad
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(le Dr
), Dr Pangon et Bonnet; Deligny (Ferdinand). dijd de la Section de

Paris; Pentbay (Georges), dtjb de la Section de Paris; Vocobet, D* Bordier
et Emile Bouvier ; Cmabyoz (Charles), D* Bordier et Emile Bouvier; Gbos
(Mme Auguste), Augusts Gros et Louis Gros; Noyer (Henri), Nicolas Carron
et L. Giraud; Keller (AdolpheJ, A. Corrodi et CU Rebout; Ferry (Louis),

Nicolas Carron et Louis Giraud; Teynard (Sixte), ancien membre rSadmis.

Section da Maurienne. — Comte (Louis), D' Fodire" et Francois
Pra%; Reboul (Georges), D* Fodirt et Vulliermet.

Section du Nord. — Beaufort (Mme H.), H. Beaufort et Dr Gaudier;
Charmett, (Mme), Dr Charmeil et D' Gaudier, Dblsabt (G.). D t Gaudier et

H. Schotsman8; Dumobtibb, Dt Gaudier et H. Schotsmans; Cabbb de Mal-
BKRO, Dr Gaudier et H. Schotsmans; Marmier (Louis), Dr Gaudier et

H. Schotsmans; Dbubkns, D' Verdun et H. Beaufort; Babbois (Jean),

Charles Barrois et D r Verdun; DelsART (Mme G.). Delsart et Levi; Collettb
(Mme Alb.). Albert Collette et H. Collette; Pabsy, prScSdemment de la Sec-

tion des Vosges.

Section de Paris. — Dbboy (Alfred), J. Lecarme et L. Lecarme;
F188ON (Auguste), E. Alcan et E. Hecht; Gouffb (Paul), V. Chevillard et

Ad. Boursier; Rhsims (L£on), L. A. Richard et Dr Cayla; Bbunetok
(Mile Marie), A. De Jarnac et Paul Matter; Duchateau (Emile), V. Chevil-

lard et Ad. Boursier; Gouboueghon (Paul), dija de la Section de Pau;
SlBOFRlED (Ernest), P. Pildeli&vre et P. Matter; Kbeiss (Philippe), P. Pii-

deliivre et P. Matter; Fobtin (Henri), L. Carel et V. Chevillard; Pbechac
(Francois), Lespicau et Ad. Boursier; Labby (D r Georges), G. Pentray et

L. Gail; Dbmabquet (Mme Vve Ch.), Mme Ollive et A. de Jarnac; Faughby
(Marcel), Ph. Fauchey et V. Chevillard; Bblmann (Ernest), Ch. de Vallat et

H. Pellat; Olivier (Charles), Ed. Ragonot el L. Ducomet; Ix>uis (Justin),

R. Moreux et H. Boland; Rossieb (Benjamin), P. Joanne et L. Vignal;

Make* (Marcel), G. L. Vuitton et G. Pentray; Gaudier (Charles), A. De
Jarnac et V. Chevillard; Vallot (Jacques), Henri Vallot et Emile Vallot;

Osty (Paulin), R. Moreux et J. Louis; Dumont (Augustin), L. Richard et

Ad. Boursier; Guillot (L6on), L. Richard et Ad. Boursier; Loyeb (Jean),

L. Richard et Ad. Boursier; Mazo (Gaston). L. Richard et Ad. Boursier;

Adam (Lucien), M. Meys et V. Chevillard; Vauthrin (Lucien), P. Hurand
et A. May; MuLLEB (Andr6), E. Brunnarius et M. Brunnarius; Hanin
(Robert), L. Richard et Brouchot; Pellet (Mme veuve Marie Louise), Blan-

chet et Besville; Dubbac (D r Roger), Dr Chinieux et Mme Chinieux; MaSSTn
(Fiid&ic), /. Vavasseur et Ch. Massin; Pbbbibb (Fernand), G. Rogery et

L. Rogery; Auscher (Leon), V. Chevillard et H. Barrire; Lachbbaud
(Georges). V. Chevillard et P. Joanne; Hoffmann (Albert), Ed. Sauvage et

H. Boutard; Kenenbubgh (Mile Olga de), M. Desribes et V. Chevillard;

PHELIPPB (Louis), dija de la Section Corse; Bbbgb (Gaston), dijd des Sections

de rise*re et de Lyon; Fabbeousttes, Leo Dupuy-Dutemps et Mme Dupuy-

Dutsmps; Fabbboubttes (Mme), Lio Dupuy-Dutemps et Mme Dupuy-
Dutemps; Toubkeux (Mme Maurice), Maurice Tourneux et V. Chevillard;

Fay (Vincent), Ed. Sauvage et H. Cuenot; Geoffboy (Mme Gabriel), Fabre-

guetteset Mme Fabreguettes ; Nbssi (Joseph), H. Perdreau et Mme Roussel;

Blahchet (Robert), R. Moog et E. Blanchet; Blahchbt (Jacques), R. Moog
et E. Blanchet; Sussb (Mme Marie), /. Susse et P. Duport; Guy (Alfred),

P. Joanne et L. Vignal; Bebgbbat (Henry), ancien membre readmis;

Debchb (Marcel), G. Fleury et Ad. Boursier; Derchb (Paul), G. Fleury et

Ad. Boursier. {A suivre.)
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PROGRAMMES D'EXCURSIONS
Jubil6 de la Section du Canigou. — Samedi 2 Juin. -

Banquet d'ouverture a Perpignan pour la reception des invites

:

delegations de la Direction Centrale et des Sections ; delegation de

la Societe des Touristes Catalans de Barcelone; fondateurs de la

Section ; participants des Garavanes scolaires.

Dimanche 3 Juin. — Dans la jounce, depart pour le Vernet, diner

et coucher. — Lundi 4 Juin. — Ascension au Chalet des Cortalets,

au Canigou, au Puig Barbet, retour et coucher au Chalet — Mardi

5 Juin. — Du Chalet a Ameiie-les-Bains, avec ascension faculta-

tive du Pic Charles Lefrancois (2 741 m.), dans la Serre de Roc Negre.

— Mercredi 6 Juin. — Depart d'Ameiie a 2 h. — Goitre d'Elne. —
Dfner et coucher a Port-Bou, en Catalogne, — Jeudi 7 Juin. —
Excursion au Pic de San Salvador, dans la presqu'tle de Rosas;

descente sur Figueras; coucher a Gerone. — Vendredi 8 Juin. —
Depart de Gerdne pour Perpignan, dislocation.

Cotisation de Perpignan a Perpignan, 60 fr. env. — Adhesion

jusqu'au 28 mai. — Le demi-tarif individuel a Taller et au ret est

accorde par les Chemins de fer Fran$ais. — Pour tous renseigne-

ments s'adresser a M. Soullier, President de la Section du Canigou,

a Perpignan.

Ascensions dans la partie m6ridionale du Massif da
Mont Blano (Section de Paris : cotisation, 130 fr. env.) —
Samedi soir 2 Juin. Depart pour le Fayet Saint Gervais. — 3 Juin.

Du Fayet au pavilion de Treiatete — 4 Juin. Ascension du Mont

Tondu (3 196 m.) et retour au pavilion de Trelatdte. — 5 Juin.

Ascension du Ddme de Miage (3 688 m.); descente aux Contamines.

— 6 Juin. Des Contamines a. Saint-Gervais par le Col de Tricot

(2 433 m.). Train pour Paris. — Arrivee le 7 Juin au matin.

F3te alpine de la S. T. D. — La fete d'ete biennale de la

S. T. D., qui alterne avec celle de la Section de l'lsere du C. A. F.,

aura lieu le 3 Juin (Pentecdte) au Col du Glandon (1 961 m.), avec

banquet au Chalet HdteL

Le lundi 4, 3 courses sont organisees : savoir 2 par la S. T. D.

:

A. Aiguille Rousse de Bramant, Lac Tournant et Glacier de Saint-

Sorlin; — B. Col de la Croix de Fer et Valiee d'Arves; — et une

par la Section de l'lsere : Aiguilles de TArgentiere (2 918 ou 2908)

et Col de la Combe Madame, Valiee du Breda.

Le girant : L. Vignal.

PARIS. — TTP. PLON-NOURRIT ET C'% 8, RUB 6ARANCI&RB. — 8364.
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La Ville morte

du Plateau de Brandes

par M, Paul Berret

Meta x6 (JiepdixeaOat...

Le Depart. — Le long des gorges escarpees et profondes de

la Sarenne, par la route ombreuse bord^e de ruisseaux bruis-

sants et clairs, je suis mont6 ce matin k PAIpe d'Huez.

Rien n'est d&icieux comme ces departs k Paube dans la

montagne toute baignSe de cette ros6e des nuits de Septembre,

qui s'illumine et s'Sgoutte le long des herbes odorantes et sur

Pextr6mit6 des branches dej& frileuses. Quelques feuilles se sont

d^tachees des acacias, des noyers et des ormes et gisent sur la

route, diamanteesde fines gouttelettes : des araign^es ont tendu
des rosaces d61i6es qui s'^toilent toutes lumineuses de la bu£e
nocturne, comme d'une pousstere de givre, et, dans le silence de
cristal du petit jour, les pas sonnent avec gravity sur la route

aux lointains solitaires.

Douceur exquise du reve qu'attise et que pr&ripite la marche
dans la fraicheur vierge des sentes rocheuses! — Passage au
travers de la route d'un merle qui s'effare. — Cri strident d'une

grive qui traverse le ciel entre deux sapins. — Rythme mouille

des ruisseaux en cascade sous les herbes. — Rayon de soleil qui

fuse k Phorizon, tout rose entre deux pics encore sombres. —
Magie concerts du d£cor et des symphonies de la montagne.

Et, par dessus tout, cette sorte d'61an vers le plus haut,

cependant que les poumons se dilatent et que monte en moi le

19
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d&ir, ardent comma une ftevre, d'atteindre enfin l'espace libre

du pic ou du plateau...

*

La Montee. — Voici, pareil k quelque troupeau, qui se serait

accroupi pour moins sentir Peffort de l'ouragan, tout en haut
des pentes des prairies d'Huez, les chalets de PAlpe. — Les
murs bas, en pierres plates superposes et mal jointes, semblent

oppresses sous le paillis 6pais et gris&tre des toits : et le paillis

lui-meme est 6cras6 sous de larges pierres irrSgulidres, frustes

et chaotiques, telles qu'elles sont sorties du flanc de la mon-
tagne.

Quelques mulets reviennent lentement par le chemin dall£

de roc et balancent sur leurs flancs des filets de foin serr£, OH
se mdlent quelques larges feuilles de gentiane sdche.

Les cultures s'espacent et le sol de Brandes apparait avec

ses prairies et ses mousses. Plus d'arbres : k peine quelques

m61&zes nains aux aiguilles clairsem£es, des touffes d'airelles

pouss^es a l'aventure, et le vert plus sombre de rares rhodo-

dendrons.

A Phorizon, de tous cotes, bleut£es et fondues dans le ciel,

ou, plus proches, brusquement d6chir£es et s'avivantde P£clair

d'un glacier, les cimes surgissent. C'est la nappe neigeuse du
Mont deLans, les profits aigus de la Meije, duSays, des RouSes

et de TOlan, le Pelvoux estomp6 dans le lointain lumineux, les

pentes plus proches de PAuris, le Pic des Etages, les F£toules, la

Muzelle, le Dome du Quaro, la sombre muraille du Taillefer,

la crdte de Chamrousse, le cdne de la Grande Lance d'Allemont,

les Vaudaines et les dentelures de Belledonne, pareilles k des

vagues rocheuses soulev^es sous Phorizon clair du ciel.

Partout, en cercle continu, du Galibier aux aiguilles in£gales

des Rochers de PArgentine, elles se pressent et se dressent k
Pentour du plateau, gardiennes attentives et silencieuses qui

se souviennent de son passg et gardent son secret.

*
* *

Les Ruines.— Secret bien enseveli ! Mon bfiton ferr6 s'enfonce
tout entier dans la prairie des mousses, couple de ruisselets. II

s'enfonce de six pieds et je songe a toutes les generations de
plantes qui se sont accumul6es Ik, qui jadis ont fleuri au jour
et, mortes enfin, ont exhauss£ lentement, pour leurs descen-
dantes, le niveau oil maintenant de jeunes touffes croissent,

drues et t^nues, pour faire au plateau ce tapis profond, ouat£,
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silencieux et doux, oil le pied se pose comme s'il marchait sur

un sol de nuage.

Au bord du plateau, du cdW oft, dans le lointain, la Meije

dreese sa blancheur familtere, je distingue un vaste foroule-

ment de pierres envahies par les herbes et les ronces, une suite

d'excavations tourmentees et blantes, un monticule enfin oft,

parmi les buissons d'airelles, une tour ruinto a combl6 de ses

debris le fossS d'enceinte », et semble, pour se faire oublier, vou-

loir se confondre avec le sol rocheux.

Je descends.

Toute une ciU morte est Ik...

J'ai pass£ ma journta k sonder les debris des quatre-vingt-

quinze habitations myst&ieuses, je suis descendu dans des en-

tries de galerie de mines antiques, j'ai fait le tour des fosses

gcroul&, j'ai vainement 6voqu6 l'&me de tous ceux qui, Ik, sont

n&, se sont enivres de Pair pur, ont aim£, ont pleur6 et sont

morts devant l'impassible panorama descimes sereines, et je ne

sais rien de plus sur ce plateau oft les Romains, ravisseurs de

m£taux pr&ieux, se sont ru6s en conqu£rants ; oft les Musulmans,
chassis par Roland, ont camp£ et, pendant un sidcle, ont

arrach£ Tor aux passants et l'argent aux entraiUes de la terre;

oft jadis le Dauphin GuiguesVII donnait ses lois et venait rendre

la justice k tout un peuple de mineurs qui versait annuellement

quatre mille 6cus dans son tr£sor.

Oh! p&i6trer sous ce sol de myst£re, voir la fameuse tombe
de marbre et la crypto aux cristaux parangons, d'oft, ily a deux
sidcles, on exhumait des ossements gigantesques et oft Ton
d6chiffrait cette inscription m61ancolique

:

Meta t£ (updxeaOai*

Voil& tout ce qui reste de la jeunesse et de la vie!

Et— qui sait ?— peut-dtre aussi retrouver, au fond de quelque

couloir sous les debris de la Tour, la chambre close oft le ills du
prince Guigues oublia, et laissa mourir de faim, recluse ena-

mourte et vainement fiddle, la belle fille d'Huez qu'il aimait

secrdtement!

Mais il est tard. L'ombre des cimes s'est allongfo dans la

plaine : quelques Stoiles s'allument k PEst au dessus du Taille-

fer, les vagues de la nuit montent au plateau par le d£fll6

des gorges.

Et j'allais redescendre par les chemins rocheux, d6j& voiles

d'ombre, jusqu'aux toits de l'Alpe, pour regagner de lkt k la
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lumidre d'argent du clair de lune, le clocher et l'auberge du
village d'Huez...

Quandsurgit & mes yeux une 6troite chapelle mal close,

pareille k tous ces abris de montagnes d£di£s aux petites divi-

nit6s de l'endroit. C'est ici FOratoire de Saint Nicolas. Malgre

rheure tardive, je ne puis quitter le Plateau de Brandes sans

avoir visits, quelques instants au moins, son sanctuaire

v6n6r6.

La Chapelle de SaintNicolas. — J'entre : la pierre conique *,

oft les filles de l'Alpe venaient jadis s'agenouiller pour trouver

un mari, est encore Ik. Et voici que la pr&ence de ce bloc

de granit m'inquidte et me trouble. Je croyais la pierre et la

tradition perdues depuis longtemps et j'ai Petrange sensation

que je fais, poussS \k par quelque invisible main, un premier

pas dans le lointain de la tegende.

Je suis tr& las. Gris6 par Fair teger des cimes, enftevrS par la

brulure du soleil, tous les nerfs lass6s et tous les muscles raidis,

je m'assieds, presque malgr6 moi, sur le sol du petit oratoire, le

dos appuy£ k la Pierre F66e, la tfite vide et pleine desonges...

Mais, derrtere moi, par un sortilege que je ne puis com-
prendre, la pierre se d^place et laisse k dScouvert 1'orifice d'un

puits 4
.

Je ne r3ve point : c'est bien une entree de galerie miniere. —
Je m'6tais muni d'une lanterne dans l'espgrance d'une visite de

ce genre. — L'heure est bien tardive et je sens bien aussi quel-

que frisson de terreur. Mais qu'importe?

Je vais. — Bruissement d'eaux. — Eclaboussis des gouttes

qui tombent des stalactites.— Voute qui s'£largit.— Profondeur

6touffee des t6n£bres souterraines.— Solitude. — Silence. —
Immobility morte. — Un cercueil de marbre. — Des cristaux

dont les facettes accrochent la lumidre de ma lanterne mou-
rante.— Nuit.— Puis, soudain, dans la paroi du souterrain, en
forme d'ogive grossidre, une ouverture d'oft ma vue plonge sur

la montagne qui s'eclaire d'une lumtere de r§ve. Je m'accoude
et regarde

:

— C'est le plateau de Brandes, mais le plateau de Brandes
couvert d'une vegetation si haute, si gpaisse qu'elle me paralt

celle des 6poques primitives de la terre. D'immenses for&ts s de

sapins sont Ik avec des clairteres de pr£s en fleurs, oft les ane-

mones sont larges comme des coupes d'onyx et les lys profonds
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comme des urnes d'alb&tre. Un homme de taille gigantesque,

cuirass6, casqu£ de cuivre, monte p6niblement dela plaine.G'est

un Gaulois • qui, de PAsie Mineure, revient au pays, charge
d'ans... Devant lui, devant moi, de rudes fossoyeurs, v§tus de
peaux de loups, creusent lentement sa tombe dans le sous-sol

cristallin de Pantique montagne...

Le temps s'^coule pour moi dans une sorte de vertige et Peau
qui tombe, derridre moi, des stalactites du souterrain, en une
chute lente et monotone comme celle du sable d'une clepsydre,

me semble, goutte k goutte, avoir mesur6 six sidcles.

— Sous Poeil du garde chiourme Romain 7 qui porte k sa

ceinture un fouet aux lanidres plomb6es, s'attellent k une
6norme roue de granit des mulets et des esclaves : les pierres

de minerai se broient en gringant : des bdcherons en cinctus

abattent, k grands coups de cogn6es, sur le flanc des Petites

Rousses des m£l£zes aux troncs immenses : des bfichers s'al-

lument oti, le front ruisselant de sueur et les dpaules cour-

ses et hftl^es, des mineurs viennent jeter des pierres d'argent

gris 8
. Le ciel est rougi par Pincendie des fosses : tout le plateau

s'illumine et je distingue, rangSes en ordre, toutes les maisons

de la ville, les femmes sur le seuil de la porte, les enfants rieurs

sur la route • et les jeunes filles qui, d'un geste gracieux, Pam-
phore sur PSpaule, vont aux fontaines puiser Peau des sources

claires...

Des stalactites du souterrain Peau goutte toujours, et cinq

stecles s'6coulent encore.

— Cris de batailles l0 — cimeterres musulmans qui luisent

damasquin£s sous le ciel — casques en coupoles, oft s'ac-

crochent les maillons de la cotte d'acier — Stendards rouges oft

brille le croissant — pridres en langue barbare qui montent
vers le ciel. — Les arbres sont clairsem£s sur le plateau, et la

Forfit recule.

Les veines de mes tempes battent a coups redoubles : mes

pieds sont lourdement riv6s au sol du souterrain et par Pouver-

ture de la baie de granit, il me semble entendre la rumeur du

temps qui fuit.

— Maintenant une Tour s'fldve", et des maisons se groupent,

frileuses, k son pied : pauvres maisons de mineurs, oil le pain

se coupe avec la hache et Pon se nourrit chaque jour de fives

s&hes et d'artichauts sauvages! Pourtant, descendu d'un

palefroi, en robe de laine sombre bord^e de fourrures, un
argentier, balance en main, p£se les deux cents livres vien-
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noises ,f que les mulets vont descendre tout & l'heure au Dau-
phin, et, se tenant par la main, de belles filled en sarrau rouge
dansent une ronde joyeuse, autour d'une chapelle, que jerecon-
nais pour celle oft je suis entrg tout k l'heure : No£l! Noel!!

Puis les feux s'gteignent aux fenStres des pauvres chalets, ei

une k une des tombes s'ouvrent au flanc de la montagne, oik

s'ensevelissent ses derniers enfants. La Tour seule est debout.

Et voici venir le fils du prince Guigues, monte sur une mule
blanche. II porte en croupe 1'amante, celle pour qui toute sa
vie est peu, aux pieds de qui il voudrait mettre tous les trfines

et pour qui, hier encore, il achetait de ses derniers deniers les

schorls rares, dont on a fait le collier de bleuets (TOisans " qui

enserre le cou fr§le et blanc de la jeune fille.

lis sont descendus dans le foss6 de la tour et sont entree, par
une porte basse, dans une chambre souterraine.

II me semble que j'entends leur voix :

— « Je reviendrai la guerre finie : cependant si tu ne veux
«t point que mon p$re te ravisse k moi, vis dans cette retraite.

€ Notre secret d&ouvert, ce serait ma mort! •

— « Mon seigneur et mon maitre, par devant Dieu je suis

votre Spouse ob&ssante et fiddle. »

Les ouragans de l'hiver, les avalanches se ruent sur la Tour,

la pluie d&agrdge les pierres, les soleils torrides de Juillet lee

effritent. Les jours, les mois, les saisons passent. Je ne vois

pas revenir le Prince

.

Le printemps seul est 1&, qui ouvre les cloches blanches des

asphoddles, qui empourpre de rose les rhododendrons et qui

fait des bouquets d'dtoiles avec les buissons d'airelles.

Enfin, pourtant, dgfaillante et diaphane, avec son collier de
bleuets d'Oisans, ses cheveux blonds encadrant sa tfite frffle et

pftle, oik ses yeux las n'ont plus de larmes, 1'amante du fils de
Guigues glisse sur les prairies de mousses, oik filtrent les sources,

et tend les bras k Fhorizon.

L'enfant tend les bras vers la valine ; mais la solitude des
lointains est insondable et vide, et le silence plane sur l'immen-
site maintenant d£serte et nue du plateau de Brandes, oik se

dressent, en vision de cimettere, les murailles muettes de la

Ville Morte.

Elle est rentr^e dans sa chambre souterraine et s'est k
jamais endormie sur son lit, parmi les fleurs de la prairie qu'elle

a cueillies et qui ne se fanent pas plus que ses traits ne s'al-

tdrent : les ann^es succddent aux anntes, et, chaque nuit,
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spectre blanc qui laisse voir sous son linceul une armure
d'acier sanglante, un cavalier fantdme surgit k l'entr^e du
goufifre noir des gorges. Sans que je pergoive aucun bruit, je

vois le cheval frapper de ses sabots ferr^s les dalles livides cU
la route et s

,

arr§ter de lui-meme au pied de la Tour u
.

Alors le fantome met pied k terre, il glisse k travers les

murailles jusqu'au lit de la morte, s'agenouille devant elle,

s'incline et semble mettre un baiser sur ses levres de cire p&le...

Tout s'efface enfin. La Tour s'^croule sous Peffort des vents,

et je sens que peu k peu mes yeux s'obscurcissent : plus rien

autour de moi, si ce n'est la chute monotone des gouttes d'eau

qui creusent )e sol du souterrain. II mfe semble que la lourde

terreur qui me tient accoudS au porche, b£ant sur Tabime
de la montagne, s'allege un peu.

J'ai retrouv6 mon chemin.— Je me remets en marche.— Je
reviens.

A gauche du couloir, s'ouvre une salle oil j'apersois un dais

blanc, sous lequel repose un corps au visage de cire, parmi des

bouquets d'asphod&es : je n'ose entrer. Plus loin, sur une tombe,

des lettres grecques inhabiles et grossieres, je lis une inscrip-

tion. On dirait qu'elle m'est familtere; je Tattendais :

Mexa to figpdbtcaOai.

et, distinctement d6j&, il me semble que ces trois mots formu-

lent toute la pens£e qui me hante apr£s ces Granges visions.

i VoUi done tout ce qui reste de la jeunesse et de la vie! •

*
* *

Reveil. — Lorsqu'au matin je me levai, tout hallucine

encore, du lit dall6 que l'oratoire de la montagne avait ofTert k

ma fatigue, la Pierre F66e avait disparu.

II avait plu pendant la nuit et le soleil levant d'une belle fin

d'6t6 inondait de lumtere rose les parois des Rousses aux reflets

d'incendie. Les sources bruissaient toujours dans les mousses en

s'enfongant dans le sous-sol du plateau des Brandes : des

bandes d'alpins aux plumes grises picoraient les airelles, et les

montagnes k Fhorizon dressaient leurs cimes claires.

Touteselles resplendissaient parmi des rayons d'aurore, spec-

talrices immobiles et muettes Sternellement des joies qui

naissent, des douleurs qui s'^teignent, de la vie qui passe.

Paul BERRET.
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NOTES ANNEXES

Escaftert

La Tour de Brandes

d'aprds M. Mui.ler.

1 [Une tour ruinee a combI6
de ses debris...] — V. sur la
Tour de Brandes : Bulletin de
la SocUte de statistique de TI-
s&re, t. II, 1841 ; un extrait du
Journal des Mines, t. XXII,
p. 281, contenant un article

d'HSricart de Thury ; et sur-
tout l'excellent travail pre-
sents par M. Mailer au Con-
gres de PA. F. A. S. a Ajaccio
(1901) et qui contient des de-
tails precis sur la Tour, dont
nous reproduisons ici le cro-

quis.

Cette Tour est situee au lieu

du Plateau de Brandes dit Lou
Montossa. Elle a 6t6considered

tantdt comme une ceuvre ro-

maine, arabe (Fauch£-Pbu-
NELLES, les Sarrazins en Dau-

phinS. Bulletin de VAcadimie Delphinale, 1846, 49-50), ou simplement locale

et m6dievale<

L*expression Lou Montossa a 6te* expliquee par Monte-au-Ciel, 6pith£te de
la Tour, et le nom de Tour du Roi Ladre, non pas par allusion a une tepro-

serie, mais au brigandage excrca par les Sarrazins (latro : larron, pillard).

Nous pensons, pour notre part, que Roi ladre est un sobriquet satirique

donn6 au gardier de la Tour, qui 6tait charge de percevoir l'impdt del-

phinal.

La Tour de Lou Montossa domine le plateau ou sont les quatre-vingt-

quinze habitations en ruines. .-..*- g*

*[Meta t6 [ispaxeaOatJ

—

Hisloire naturelle de la province du Dauphini, par
Fatjjas de Saint Fond, p. 429 ; Grenoble, 1781 : « Lettre du cur6 d'Huex
en Oisans sur des ossements trouvls dans un tombeau de marbre dans
la plaine de Brandes sur les montagnes d'Huez en Oisans. » — Affiches

de Dauphini du 14 Juin 1776 et ler Novembre 1776. « ... Dans le fond du
tombeau, on voit quantity de lettres, chiflfres ou caractdres qu'on ne peut ni

dSchiffrer ni additionner. Voici les seuls mots que j'al pu lire : META TO
MEPAKE£THAI.

»

L'authenticity de la d^couverte, la v6racit6 des affirmations du cur6

d'Huez a 6t6 quelquefois mise en doute. M. Miiller (Extrait de la Soci$t6

Dauphinoise d'Anthropologic etd'Ethnologie 1899, p. 14-17) donne quelques

pieces concernant la question. En faveur de la vraisemblance de la decou-

verte, il me parait qu'on peut invoquer un dernier argument ? la nature

meme du mot (xepaxecxOai. Mepaxeaflat est une forme verbale de basse grt-
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cite* formee sur jxctpa^ (beau, jeune, elegant, piein de vie) qui pouvait 6tre

employee par un gladiateur ou un soldat ayant sejourne en Asie Mineure
et pariant un grec populaire. Mais nous ne pouvons croire que le cure" Gulet

fut assez bon helleniste et assez audacieux faussaire pour avoir imagine
1

de
toutes pieces ce verbe dialectal et cette peu scrupuleuse mystification.

•[Pierre conique]. — V. Hbricart db Thury, loc. ciu, p. 271. « L'oratoire

de Saint-Nicolas est en grande veneration dans l'Oisans. Aussitdt la fonte

des neiges, au commencement de Juin, les jeunes filles ou les veuves, qui

veulent 6tre mariees dans l'ann£e, s'empressent de monter a l'oratoire de
Brandes : une pierre aigue ou de forme conique aplatie est situee devant la

Ghapelle du patron; la postulante se tient a genoux sur ce terme tout le

temps de son invocation, et si la lassitude la force de suspendre son oraison,

elle ne peut la reprendre qu'en se prosternant et tenant la pierre de Saint-

Nicolas entre ses genouz.

»

II ne reste aujourd'hui de la Ghapelle de Saint-Nicolas, ancienne 6glise

de la Ville de Brandes, qu'un petit oratoire de montagne qui ne contient

naturellement plus la moindre pierre. Maintenant les quelques paysannes
qui sont encore fideles a la tradition apportent de loin leur pierre aigue, Y
a-t-il la les vestiges d'un vieux culte palen, importe a l'epoque gallo-romaine.

4 [L'oriflce d'un puits.] — V. H£ricart db Thury, loc. ciu, p. 254 : « Im-
me'diatement sous la chapelle de Saint-Nicolas est un grand puits perce* dans

le filon m6me, mais aujourd'hui comble. On retrouve plus bas sa commu-
nication dans les galeries inferieures. »

•[D'immenses forfits de sapins...] — V. Guide du voyageur dans COisans,

par Roussuxon, 1854, p. 107. « Une chose se fait regretter au milieu des

belles prairies de Brandes, c'est 1'absence des bois et d'arbustes au milieu

de cette brillante uniformity v6g6tale. La faute en est aux anciennes exploi-

tations qui raserent la plus grande partie des bois dont elles etaient om-
bragees. Ce qui echappa a la hache imprevoyante ne put resister au
climat devenu plus s6vdre, et ne tarda pas a p£rir. Bien des troncs

d'arbres, tombes ainsi, gisent enfouis dans le sol et sont exbumgs de temps
en temps par les fouilies d'extraction de la tourbe dont les habitants d'Huez
sont force's de faire usage. »

V. en outre Fissot et Vrru, Guide du voyageur dans le dipartement de

VItire, p. 321. « I>a montagne de Brandes actuellement d£bois£e elait jadis

cultivle et couverte de foists. »

En 1339, la question du d6boisement par les mines preoccupait Hum-
bert II, qui faisait fermer aux environs de Grenoble tous les martinets et

fourneaux a foyer qui sont, disait-il, des abimes de forits, des goujfree poraces

de bois (J. Roman cite par Muller, A. F. A. S., Congrds d'Ajaccio 1901,

p. 16 du tire a part.)

• [C'est un Gaulois, qui de l'Asie Mineure...] — Les Gaulois partirent en

550 av. J.-G. Le pillage de Delphes eut lieu exactement en 278. Les dates

de leurs incursions interm6diaires sont difflciles a preciser. Laurent et Tau-

lier, p. 85, citent une opinion qui fait remonter l'origine du mot Dauphi-

nois au surnom de Delphini, donne aux Allobroges pour prix de leur

valeur a Delphes...

9 [Sous l'ceil du garde chiourme romain...] — 200 apr. J.-C. Sur l'occupa-

tion de Brandes par les Romains voir E. Chabrand (Essai historique sur les

origines de Pexploitation des mines dans les Alpes du Dauphine; Grenoble
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1892). M. Mailer, qui, sur la foi d'une monnaie romaine trouvee an Plateau

de Brandes, croyait en 1899 a 1'occupatioa romaine, a rejete depuis (1901,

Gongres d'Ajaccio) cette opinion. Seules dea fouillea consciencieuses et pro-

fondes du plateau pourraient trancher la question.

8 [Pierres d'argent gris...]— Scipion Gras, ouv. cite, p. 268.

9 [Enfants rieurs sur la route...]— Dans VEtude nouvelle sur Vandean* t>oie

Romaine de VOisans et see annexes, par J. H. R. [Rot78smx»r], Grenoble

1878, Toir p. 11, 53, 57, de longs details sur la route et la ville ro-

maines de Brandes et de mdme dans Scipion Grab : Notice historique smr
Vexploitation des mines de VOisant, p. 270.

'•[Gris de batailles...] — 753 apr. J.-C. Sur Inoccupation des Alpes par
les Sarraxin8 : Voir Jules Ollxvub, Sijour des Sarrazins en Dauphin*.

Valence, 1837; Lettre de J. J. Pilot a J. Ollivier, Revue du Dauphin*. Sep-

tembre 1837; Gh. Rbvillout, Occupation de Grenoble par une nation paUnne,
1860. Faucbcb-Pbuwmllis. Let Sarrasins en Dauphin* 1846-50. — M. Gas-

ton Bonnier, de l'lnstitut, m'a afftrmft avoir encore vu, pendant son sejour

a Hues, deux entrees de galeries de mines pourvues de leur bois et de struc-

ture manifestement sarrasine. Le canal qui va du Lac Blanc au Vfflars

Reculas, entretenu aujourd'hui encore a frais communs par les habitants

de la contree, porte le nom de Canal des Sarrazins.

11 [Maintenant une tour s'elere...] — Vers 1250. Hericart de Thury, our.

ciU, p. 252, donne la description de tout ce qui restait encore de la tour

en 1841.

" [Deux cents livrcs viennoises...] — Scipion Gras, loc. cit. « Dans un
titre du XIII* s. le revenu annuel des mines de Brandes est eyalue a
200 livres, somme a peu pres equivalente a 10 000 fr. de notre monnaie.
La livre viennoise valait a cette epoque un marc d'argent. »

11 [Collier de Bleuets d'Olsans...] — Rousselloh, Guide dm ooyageurdans
VOisans, p. 24. « Dans la chafne des Grandes Rousses on rencontre le

titane anatase ou schorl bleuet d'oisanite »; HlbticaBX d« Thubt, Exploitation

immimoriaie des mines des montagnes d?Hue%, p. 265. « G'est dans un fikm
de quarts hyalin que l'anatase a 6t6 trouvee la premiere foia qu'elle fut d£-

crite sous le nom de shod bleuet d'oisanite. » Et il renvoie aux magni*
flques echantillons de la collection Schreiber.

14 [Au pied de la tour...] — Les traditions locales, citees par M. Mailer
(Notes sur Brandes, loc* cit. f p. 18), rapportent :

1° Que sur un pont, a moitie emporte\ jet* autrefois sur le Rif-Bruyant,
un dauphin monte sur un cheval blanc galope la nuit yen la Tour, pour

y chercher une ame oubliee;

2° Qu'on aurait retrouve dans une chambre sous les appartements de la

Tour, le corps momifie d'une jeune fille de la Garde, qu*un dauphin, peut-

dtre Guigues VIII, pris d'amour pour elk, aurait enJeree a sa famille, et

enfermee dans cette chambre, ou il venait iui-meme lui apportar sa nourri-

ture. Bless6 mortelkment au siege du chateau de la Perriere, il aurait

emportd son secret dans la tombe.

Je tiens, en terminant ces notes, a remercier tout paxticuliarement

MM. Guillemin et MQller qui m'ont communique sur Brandes les richesses

de leur bibliotheque et de leur erudition,
P. B.
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UNE PREMIERE ASCENSION DANS LES PYRENEES

Le Pic F£chan (2 950 m.)

Par M. Henry Spont

Dans les regions montagneuses couramment explores,
parfaitement rep6r£es et soigneusement d^crites, les premieres
ascensions pr&sentent une valeur documentaire certaine. Si elles

n'offirent pas d'intSrSt pratique, elles affirment au moins un
mftrite sportif bien appreciable, susceptible d'une cote. La
conqu&te enregistr^e, homologu^e, constitue k Pactif du triom-

phateur un exploit consacr^ qui devient sa propriety effective

et ne laisse plus de place k la discussion.

II n'en est pas de m§me dans les Pyr£n6es, montagnes
sauvages, d&ertes, mal connues, peu visitees. Cependant les pics

vierges y abondent et les massifs principaux eux-mOmes
gardent encore des coins secrets propres & tenter la curiosity

des grimpeurs. L'incertitude qui rSgne sur mille details de
topographie tient k ce que les Pyrenees, immenses d'ailleurs

et difficilement p£n£trables k cause de leur configuration, ont

6W explores par un petit nombre de touristes, lesquels, presses

par le temps et soucieux de voir beaucoup de pays, n'ont pas

eu le loisir ou Penvie de se spScialiser, de se partager la vaste

besogne. De plus, Pabsence d'amateurs et d'agglom^rations

importantes en Espagne a forc6 la plupart des explorateurs

k effectuer leurs recherches par le versant frangais, par le N.

Aujourd'hui, k part de rares visiteurs vou£s k P6tude appro-

fondie de telle ou telle region, les autres continuent k rayonner

dans tous les sens, stirs de trouver un peu partout des voies

nouvelles et de pouvoir contr61er, en s'amusant, les affirmations

parfois 16g£res et souvent erron6es des premiers visiteurs natu-
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rellement enclins a Fexag^ration. II n'est gu£re de pic pyr6n6en

dont on soit en mesure de determiner exactement le chemin le

plus facile et le plus court. Et il suffit de prendre son point de

depart en Aragon, en Catalogne ou en Navarre — oti il n'existe

ni centres balngaires, ni guides, ni manuels — pour d£couvrir

des routes sinon in&Iites, du moins plus interessantes et plus

directes.

En somme,— retenez bien ceci,— quand un livret declare:

« Telle ascension s'accomplit par le N. et exige 5 h. de

marche », c'est une indication v£ridique mais insuffisante,

qu'il faudrait remplacer par cette autre plus complete : « Le
touriste qui gravit le premier tel pic, atteignit le sommet en

5 h., par le N. Depuis, la proximity de telle ville d'eaux, la

collaboration d'indigines devenus guides, ont fait adopter

cette voie qui, jusqu'd preuve du contraire, doit etre tenuc pour

la meilleure. »

Dans ces conditions, on comprendra sans peine la part

considerable d'aventure que rec&ent les Pyrenees. Chaque fois

que le hasard de vos courses vous m£nera en une valine espa-

gnole quelconque, au pied de montagnes dont Tescalade n'a

jamais 6t6 tentee ni dScrite de ce c5t6, chaque fois que, c£dant

au legitime d£sir de r£soudre un des innombrables probl£mes

controversy par les pontifes, vous parviendrez & gravir ladite

montagne que personne avant vous ne croyait accessible en

dehors de la voie classique, vous effectuerez le plus simplement
du monde, et avec vos seuls moyens, une ascension in6dite,

Et chaque fois que, tromp£ sur raltitude respective de deux
pointes voisines, vous escaladerez la plus basse, vous vous conso-

lerez en pensant et meme en racontant que vous avez fait « une

premiere » et vous aurez la joie de baptiser d'un nom qui vous

est cher la pointe anonyme.
Depuis quinze ans, nous pratiquons ainsi les Pyrenees avec

nos deux porteurs et notre tente. Jamais, vous entendez bien,

jamais, nous n'avons suivi k la lettre les conseils et les prescrip-

tions des livrets, jamais nous n'avons consenti un detour pour

rejoindre la route d£crite et nous assurer, auprix d'une journee

supplemental, un succds certain. Nous avons toujoursattaque

Tennemi tel qu'il se presentait k nos regards, non sans l'avoir

longuement etudie en consultant au besoin des photographies

prises au cours d'expeditions anterieures. Nous n'avons pas

toujours reussi, nous avons connu, comme tous, la fatigue, le

decouragement, les erreurs depreciations sur les distances,
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Tetat de la neige et du rocher, mais nous avons pu constater

— et cela seul importe ici — que rien n'est dSfinitif en ce qui

conceme les PyrSnSes, malgrS tant de livres, et qu'il faudra bien

des annSes, bien des Squipes de rudes montagnards convaincus

pour Stablir dSfinitivement la topographie mSme de la chalne

et fixer Squitablement la part qui revient k chacun dans son

exploration. II convient d'ajouter, pour rSduire notre mSrite k

des proportions Squitables, que les PyrSnSes, dSmunies de

sentiers et de refuges jouissentd'unclimatparticulidrementdoux

et rSgulier, propre k faciliter les promenades et que si les Stapes

y sont longues et pSnibles, mdme avec la tente, Fescalade pro-

prement dite constitue une gymnastique assez brSve et presque

sans danger.

II ne faut pas exagSrer pourtant et croire qu'il suffit d'errer

k Paventure pour accompUr des premieres ascensions. Si quel-

ques-uns ont fait Stat d'erreurs involontaires pour revendiquer

une priority que personne ne leur contestait, bon nombre de

pyrSnSistes amis de FimprSvu s'emploient avec un zSle res-

pectable, quoique inSgal, k des conqu§tes savamment orga-

nises. Et la Sierra des Encantados en particulier a re$u, ces

derniSres annSes, la visite de montagnards sSrieux venus tout

exprSs de Luchon, de Gavarnie ou d'ailleurs.

II est singulier que leur curiositS, hypnotisSe paries montagnes
si intSressantes de la haute Catalogue, les ait dStournSs d'un
pic beaucoup plus Sieve, plus important et plus proche, cotS

2 950 m. sur les cartes, visible de tous les sommets environnants
et dont nul auteur, k notre connaissance, ne fait mention.
Le Pic Fechan n'est pas, comme tant d'autres, un simple

renflement dans une crdte, un piton k peine detachS confondu
avec ses voisins ou ScrasS par eux. II forme k lui seul un impo-
sant et vaste massif, nettement delimits au N. et k YE. par
la profonde vallSe de la Noguera Ribagorzana, au S. par la

depression des Salenques, et qui ne se rattache au groupe des

Monts Maudits, le plus haut de la chaine, que par une mince
arSte dSchiquetSe oil s'appuient les masses aplaties du Pic

Moulieres (3 006 m.) et du Pic des Salenques (2 993 m.).

Son isolement, sa position centrale entre le revers oriental

du NSthou (3 404 m.) et la fameuse crSte des Temp6tes,d'une
part, et les plus fiers sommets de la Catalogue (BScibSri, Comolo
Forno, etc.), d'autre part, son aspect impressionnant de gSant
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effondrg, tout, jusqu'& Pinexplieable silence qui Pentourait,

aurait du, semble-t-il, le designer k Pattention des chercheurs.

De frequents s^jours dans la region, notamment au Lac Beri-

beri (2 220 m.) d'oil on Paper^oit de la base au faite, k Phos-

pice de Viella (1 626 m.) d'oti Pascension directe par le versant

E. nous paraissait et nous parait encore plus p£nible que dange-
reuse, nous avaient donnd Passurance que c 9 beau pic solitaire,

si injustement d^daigne, nous oflfrirait Jes 616ments d'une pas-

sionnante escalade et compldterait d'une fa$on definitive

notre connaissance d'un pays familier depuis longtemps k nos
libres promenades.

L'ascension de la Pique Fourcanade (2 882 m.), piton cal-

caire et fourchu, illustrS, des 1858, par un des maitres les plus

charmants et les plus hardis du pyr^neisme, Alfred Tonnelle,

devait en cas d'insuccds assurer l'interet de notre bref circuit

qui dura trois jours et nous valut, malgre l'incertitude d'un
temps dont tous les montagnards ont souffert en 1905, Pin-

signe plaisir d'ajouter sur le calepin de notre guide deux noms
nouveaux, dignes d'§tre port£s k la connaissance du public.

Le chemin le plus sur — et le plus long, le plus ennuyeux
— consistait, en partant de Luchon, k gagner, le soir du pre-

mier jour, Phospice de Viella par la vallee d'Aran et le Port

de Viella (2 424 m.). De 1&, nous Stions k peu prds certains

d'atteindre la cime par le N. E., mais il nous edit fallu sans doute
rentrer par la meme voie au glte v&itablement inconfortable

et remonter le surlendemain la longue valine de la Noguera
Ribagorzana, avant de pouvoir 6tablir notre camp au pied de
la Pique Fourcanade. Les souvenirs plutdt f&cheux de cette

interminable 6tape subie k deux reprises diff&entes d£j&, la

n£cessit6 d'ex6cuter notre programme le plus rapidement pos-

sible, nous fit ^carter cette combinaison trop lente qui, d'ail-

leurs, nous eut impose une fatigue inutile au d£but, ne nous

aurait pas permis d'employer la tente et nous eut priv£s de la

seconde ascension. Nous estimions qu'en passant par le Port

de V&iasque, le Trou du Toro et le Plan des Aygouailluts nous
atteindrions plus vite et plus agreablement notre base d'opg-

rations, ou qu'en nous installant en haut du vallon sauvage des

Moulidres, nous pourrions, selon les caprices du temps, com-
mencer par Pun ou Pautre des deux pics convoit£s et battre en

retraite sur un terrain connu.

II nous importait peu de payer par un effort plus prolong^

le lendemain les inappreciables avantages d'une tactique qui,
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en outre, nous mainlenait constamment en haute montagne,

dans une region particulterement magnifique, nous 6vitait

la route poudreuse et la guimbarde vermoulue de la valine

d'Aran, et surtout — ah! surtout — l'abjecte ratatouiUe que

n'aurait pas manqu£ de nous servir, avec quel beau geste,

l'hospitalier aragonais, brave homme et mauvais cuisinier. La
tente ne permet p-

ns seulement le s£jour prolong^ k de grandes

altitudes, elle dispense aussi de la soupe et des lits espagnols.

Sans elle, nous n'aurions jamais r£ussi en trois jours ces deux

ascensions, assez 6mouvantes, et sur lesquelles nous n'avions

que des indications nulles ou vagues.

*

Le8Aout, nous franchissions le Port de Venasque, qui est

le but d'excursion classique, et c'est justice, des Elegants bai-

gneurs venus k Luchon en vill^giature. Dominique Sansuc

promu, en Pabsence de son oncle J. M. Sansuc, k la dignity da
guide-chef, nous accompagnait ainsi que le modeste et resis-

tant Jean Pierre Condesse, porteur et maitre-coq. L'essentiel,

en ces expeditions aventureuses, est d'avoir avec soi des mon-
tagnards robusteset sobres qui aiment vraiment la montagne et

ne se laissent pas impressionner par les noms qu'on lui donna.

Apr£s une descente rapide vers le fond de la valine de PEsera,

creus£e au pied des Monts Maudits, nous arrivons pour dejeuner

sur les pelouses du plan des Aygouailluts. Ce paysage k la fois

charmant et severe, impr£vu k cette altitude, et qui garde,

malgre l'^crasant voisinage du N6thou, une seduction si rianle

avec ses prairies £maill£es de fleurs, ses rochers surplombants
parsem£s de sapins en aigrettes, est certainement la plus surpre-

nante et la plus accessible merveille des environs immediate
de Luchon. Et nous comptons, Tan prochain, convier nos amis

& une vaste partie de camping.

Volontiers, cedant k la gr&ce du lieu, nous aurions une fois

de plus dresse la tente en ce paradis si cher a notre memoire.
Mais il fallait k tout prix gagner du temps pour le lendemain
et nous rapprocher le plus possible du pic convoite, invisible

et encore lointain. Nous continu&mes done, pendant deux
heures, k remonter le vallon des Mouli&res, et k la tombee de la

nuit nous etablissions le camp au milieu d'un plateau her-

beux directement domine par les deux fourches blanches

de la Fourcanade. Quelques branches ramass£es en cours de
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route suflirent pour preparer la soupe que nous savour&mes
aux derniers rayons du soleil.

A quatre heures le lendemain, la tente, raidie par la rosee

nocturne, s^chait devant les demises brindilles, soigneusement

£conomiseesde la veille. Puis nous attaquions les longues pentes de

plus en plus redresses du Col Alfred. Ce fut unemarche agreable,

regulidre, accomplie dans la certitude du beau temps et propre

& nous fournir une excellente mise en train. Au sommet du col,

constitue par des eboulis enormes et bien tass6s, nous laissions

k gauche un vallon rapide creuse sur le versant meridional de

la Fourcanade et oil nous devions camper le soir meme. Obli-

quant vers le S., nous contournions la base des Moulieres et

arrivions k un second col, un peu plus eieve qui plonge dans la

vallee de la Noguera Ribagorzana. Au S. E., separe de nous par

la vaste depression, se dressait, au bout d'une longue cr£te

£maillee de neves, un cone noir tres impressionnant et tres

fin de silhouette : le Pic Fechan. II etait 9 heures, un vent

l£ger sechait k nos fronts la rosee matinale, la journee s'an-

non$ait radieuse et nous etions en avance sur notre horaire. Une
longue halte nous permit de nous restaurer et de combiner le plan

d'attaque. Accompli dans de bonnes conditions, ce jeu est pas-

sionnant et fournit a chacun l'occasion de montrer sa competence.

La premiere partie de notre t&che nous apparaissait, telle

qu'elle est reellement, tres simple. II s'agissait de decrire une

courbe le long de la muraille du cirque afin d'atteindre, en se

tenant le plus haut possible pour eviter les chutes de pierres,

la base m§me du pic proprement dit. L'eioignement ne nous

permettait pas de devinerles surprises que nous reservait cer-

tainement l'escalade terminale defendue par une serie de gen-

darmes qui, meme k cette distance, se detachaient en dents de

scie contre Pecran bleu du ciel. De notre c6te, la montagne,

caracterisee par des a pics luisants, semblait impenetrable, et

Pautre face, naturellement, presentait peut-Stre le m§me aspect.

>* Incertains sur le temps que necessiterait une tentative aussi

hasardeuse, soucieux avant tout de nous assurer un gite decent

pour la nuit et resolus k reduire notre colonne, nous pri&mes

Pexcellent Jean Pierre de franchir k nouveau le second col

et de dresser le camp au pied de la Fourcanade, a Porigine du

vallon etroit que nous avions tantdt laisse k notre gauche. II

emploierait le reste de la journee k recueillir les quelques

touffes de genevrier ou de rhododendron destinees k preparer

la soupe que nous viendrions gotiter avec lui vers cinq heures. ^
20
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Desole de n'etre pas convie k la rude aventure, mais ayantobtemt
la promesse formelle que nous lui en rapporterions un r&at

d6taill6, l'homme s'&oigna, la tente sur l'gpaule, tancbs que

nous pariions de notre cdt6 apr& avoir enfoui sous des granite

bien rep&fe nos bagages inutiles. Nous 6tions tegers, contents,

un pen gains. Le temps 6tait stir pour toute la journte : nous
n'avions rien k craindre que de nous-ra€mes.

Aueun incident notoire ne marqua la premiere partie, qui

fut conforroe k nos provisions. Chacun k tour de rdle prenait

le commandement* s'attachant & « couper » le phis droit pos-

sible en 6vitant de monter et de descendre. Le dernier, avee
des cailloux, jalonnait le chemin. Aucune difficult^, si ce n'est

la preoccupation d'assurer une direction constante : la peur du
« rabiot » est le commencement de la sagesse. Cependant, Ies

escarpements orientaux du pic se redressaient au point de deve-

nir impratieables. Avant d'insister, il importait de visiter

Pautre versant, peut-etre moins raide. Impatients de savoir,

nous r&ohimes de grimper tout droit sur la crete Embosqu£s
dans une brfche etroite traverse par un furieux courant d'air,

nous eumes la satisfaction toute relative d'apercevoir 4 nos
pieds la sauvage valine des Salenques, mais le F&ban hn-m&oae
demeurait invisible, cache par le premier des gendarmes qui,

d'en bas, nous avaient impressionn^s.

Cet obstacle nous parut s6v6re, mats nullement dangereox.

Bien dispos, non charges, stirs de la retraite, nous 6tions en
mesure de triompher sans peine. En toute autre circonstance,

si nous avions du regagner avant la nuit par 1'autre versant

Phospice de la Viella ou le village de Senet, nous aurions pa
h£siter devant une tentative qui exigerait du temps et nous
r&erverait des surprises. Ce jour-l&, vraiment, Foccasion ttait

trop tentante et nous avions trop d'atouts dans notre jeu pour
renoncer k la partie.

EHe fut rude, longue, sem£e de difficult^, et si nous Pavons
gagnee, c'est un peu gr&ce k notre pr^voyance et beaucoup
gr&ce au temps qui nous favorisa en nous laissant utiliser toutes

nos ressources. D£sesp£r6ment, et comme pour nous conseiller

une sage retraite, les gendarmes, sans prtte, se succ6daient?

de plus en plus birsutes et redoutables. Imagines une s^rie de
bauts rocbers lisses, plants sur Parete branlante ainsi que des

dents sur une vieille machoire. A gauche un bel k pic, k droite

une succession de chemin£es 6troites, follement inclines,

encombr£es de plaques de neige et de gravats. A chaque ina-
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tant, pour nous rapprocber de la cime toujours invisible, U
nous fallait descendre tant bien que mal au fond de ces cou-

loirs inconsistants et tortueux, contourner leur 6peron, remonter
k croppetons sur la cr£te, d'ou un nouvel obstacle nous chas-

sait encore vers le bas. Un moment vint 06, furieux de cette

resistance obstin6e, nous songe&mes k gagner le lit du torrent

qui grondait sous nos pieds, et k recommencer toute l'ascension

par le S. 0. C'^tait un parti d6sesper6. La necessity de rejoindre

le campement avant la nuit nous d^tourna, fort heureusement,

de ce projet qui, en outre, nous etit probablement 6puis& et

nous eflt forces k modifier notre programme.
Enfin, le dernier gendarme s'abaissa et le pic subitement

parut. Ce fut un coup de th&itre. Quatre isards immobiles
sur le sommet nous regardaient. lis avaient une silhouette

jolie, k la fois robuste et grdle. On devinait, sous la robe fauve,

les membres en £moi des betes peureuses que la cruaute de
Thomme a rendues timides, mais qui semblaient plutdt surprises

qu'effray6es de nous voir en leur domaine. Un ravin pierreux

nous en separait encore. II repr&entait bien le type id£al du
mauvais ravin : un semis de petits cailloux comme concass£s

k la main, colics sur une paroi lisse et inclinee et pr§te naturelle-

ment k partir en avalanche. La plus 6l£mentaire prudence nous

incitait k d^daigner leur appui trompeur et a suivre les bords

du m^chant couloir constituds d'un granit relativement solide.

A peine vers la fin, la couche, plus tass£e, nous parut assez

dense pour supporter nos lourdes bottes ferrees et nous piimes

descendre ainsi dans un vacarme d'artillerie.

Cet effort accompli nous mettait a deux ou trois cents metres

encore au dessous du pic. Mais il ne s'agissait plus que d'une

seule escalade, sans surprises possibles, et le but <Hait Ik, visible,

tentant, abandonnG dej^ par ses veilleurs prudents. C'est quand
on voit Pobstacle qujon le boit. Ici, d'ailleurs, la montagne,

quoique fort escarp6e, est plus stable, des blocs encastr^s

maintiennent utilement la poudre des 6boulis fins. Le grimpeur

agile qui v6rifie les prises et bondit k propos s'£ldve sans peine

et rapidement k mesure qu'il touche au but. Pas une fois

d'ailleurs, au cours de la journ^e, nous ne songeames k employer

la corde dont, en th$se g^n^rale, nous usons discrttement.

A i h. 20 de l'aprgs-midi nous parvenions enfin au sommet,
les mains 6corch6es, la tete brfllante, le gosier sec, mais bien

contents. Si vous consid&rez que nous avions quitte le camp k

5 h. du matin et que la moyenne des ascensions pyrt-
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n6ennes est de trois ou quatre heures, en partant de la cabane

ou du refuge, vous estiraerez Faffaire assez rude, et vous com-

prendrez Pabstention de nos pred6cesseurs, moins bien outilles

sans doute.

On pourrait gagner facilement une heure ou deux sur

notre horaire, prolong^ par un t&tonnement inevitable. En
descendant des le d£but, sur le versant des Salenques, ce

qui 6viterait les gendarmes et les couloirs, on raccourcirait sen-

siblement l'6tape qui, d'ailleurs, sera toujours tr£s p&iible

au depart de Luchon, m§me si Ton couche sous la tente en

haut du vallon des Moulteres et si Ton prend la precaution

d'£tablir le camp tout pr£s le second soir. Car il faut, de toutes

fa$ons, franchir deux cols tr&3 6\ev6s, longer une crete et esca-

lader une muraille. II est vraisemblable qu'en partant de Phos-

pice de Viella, Pascension par le N. E. ou le N. doit pouvoir

§tre effectu6e aller et retour en une seule journGe, et sans grosses

difficultes. Un pyr£n£iste tentera l'aventure de ce cot£ et nous

renseignera sur la valeur de cette supposition. En attendant,

notre itin£raire est, dans ses grandes lignes, et sauf des variantes

indiqu^es par FexpSrience, le plus normal, le plus simple et

le plus court. II met le F£chan k deux jours de Luchon et

permet d'y rentrer le lendemain en gravissant au passage

la Pique Fourcanade, les Moulidres, ou le Pic des Salenques

(2 993 m.)

Quant a la vue, elle est fort belle, fort 6tendue et tr£s int£-

ressante. Elle offre des perspectives curieuses sur le versant

oriental, si escarp^, des Monts Maudits, sur le glacier bombS et

tout crevass6 du majestueux N£thou, sur la crete noire et

d£chiquet£e des Tempetes, la plus haute des Pyr6n6es.

Du c6t6 de TOrient, c'est par dela les glaciers du Beciberi,

du Comolo Forno, des Comolos Pales, les fiers sommets de la

Catalogne oft se distinguent les pointes de Colonics (2 930 m.),

de la RatSre (2 858 m.), les aiguilles de Saburedo (2 861 m.),

des Encantados, etc., d'autres encore. Si Phospice de Viella

etait fr^quente des touristes frangais — et il le m6riterait^a

cause de sa situation privil£giee au centre de cette region unique— nul doute que le F<§chan, bien rep£re, ne re$oive de nombreux
visiteurs. Nous d^clarons en toute sinc£rite et pour affirmer une
v^rite que nous sommes, par bonheur, le3 premiers & verifier

qu'il est un des plus beaux pics des Pyrenees. Dominique Sansuc,

qui est un veritable acrobate sur le rocher et qui, tout jeune

encore, deviendra dans quelques ann^es un guide excep-
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tionnellement brave et prudent, m£rite, pour prix de sa vail-

lance, d'etre recommandS ici par ses camarades.

* *

La descente s'effectua sans incidents avec une rapidity que
justifiaient k demi les exigences d'une soif accrue par la chaleur

et excit6e par la vue de mille ruisselets filtrant des n6v£s encore

lointains. II y a 6videmment une providence pour les monta-
gnards dans les d£gringolades oH les precautions de la mont£e,

qui devraient paraltre plus imp£rieuses encore, sont souvent

n6glig£es au profit de la vitesse. Manifestement, devant la de-

tente de Pattention, les organes, assouplis par Taction, doivent

agir d'eux-memes, automatiquement. Comme toujours, les

difficult^ du matin nous parurent des peines pu£riles. Elles

cess£rent bientot, et notre raarche au long de la muraille devint

une promenade agr^able, h&itante, desunie. Nous reprimes

les sacs oil nous les avions laiss^s. Les outres, placdes k rafral-

chir sous une calotte de neige, gisaient maintenant & plus d'un

metre de leur auvent protecteur, fondu par le soleil, et elles

etaient chaudes comme des pommes de terre. II fallut peiner

encore pour gravir le col oA une bonne sieste nous permit de

contempler une derntere fois dans son ensemble le F6chan
drape dans les lueurs rouges du couchant. Et satisfaits, ayant

accompli notre tfiche, nous plongefimes dans la valine bleue,

cherchant des yeux le petit carr6 blanc de la tente. Cependant,

tout k coup, sans pr^venir, une brise ftpre et s&che commenga de

souffler d'en bas. C'Stait 6videmment Porage probable ajourn6.

Quand nous attaqu&mes le plateau caillouteux oil Jean

Pierre, malin, avait dress6 le camp, nous trouv&mes le brave

homme k genoux devant le maigre feu qui lui envoyait en

pleine face une fum£e suffocante. Maigre les ch&les tendus

sur les piolets, le maudit vent s'obstinait & coucher la flamme

sous la gamelle prSte k bouillir. II nous priva, par sa fureur

stupide, de la succulente garbure dont le bon cuisinier comp-
tait nous r^galer. A peine si nous ptimes, dans la maisonnette

de toile dgtendue, obtenir de la lampe k alcool un quart de the

ttede. La nuit fut longue, le froid intense nous tint etroitement

serr^s sur la couche atrocement dure des silex tailtes en sif-

flet. L'ouragan ne cessa de nous bousculer, enflant et aplatissant

tour k tour la toile sur nos tStes. Mais les cordes et les piquets

r&isterent & la rude Spreuve, maigre les cris et les grincements

qui accompagndrent notre demi sommeil.
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Nous avions r£solu de partir le lendemain k l'aube, car nous

voulions rentrer k Luchon le soir m€me et nous escomptions

des surprises k la Pique Fourcanade. Le vent, malgre le soleil

d6']k chaud, souflDiait encore avec une telle violence que nous

dtimes nous terrer dans notre inconfortable abri,perdant ainsi

plus de trois heures que nous ne devions plus regagner. Han-
dicap^ par le f&cheux retard forc6, nous entrevlmes un mo-
ment la n£cessit£ de battre en retraite vers le Trou du Toro.

Mais il nous en cofttait trop de renoncer a Pascension d'un pic

c616bre, convoite depuis dix ans, et qui se dressait directement

au dessus de nous. L'effort 6tait trop bref pour nous arrSter.

Apr& avoir exploit rapidement les environs pendant que les

guides pr^paraient les paquetages, nous partimes k 8 h. 30.

La Pique Fourcanade se compose de quatre fourches cal-

caires, extrSmement roides et nettement s£par6es. Deux d'entre

elles sont visibles du Port de V6nasque. Au N.O., Yk pic est

absolu, couture par un couloir neigeux que nous aurions essay£

de descendre si le vent ne nous avait pas forces de laisser nos

sacs au Col Alfred et de revenir par le mdme chemin. Au S. E.,

la pente est assez abordable. Le pic n'est pas tr£s haut (2 282 m.),

surtout par rapport k ses voisins. Mais il a une allure person-

nels unique dans les Pyrenees, et il est c61£bre.

En temps ordinaire, Tascension doit §tre un jeu pour des

grimpeurs. Ce jour 14, les circonstances dSfavorables nous im-

posaient l'emploi de la corde, n6glig£e la veille au F^chan, plus

difficile. Le b6ret enfoncg jusqu'aux yeux, accroupis sur les

dalles lisses au milieu de la mitraille des cailloux tourbillonnant,

nous avancions ainsi k tour de rdle, profitant des secondes d'ac-

calmie pour franchir les mauvais pas, et nous collant le nez

contre le marbre pendant le redoublement de la tempSte.

Le supplice d'ailleurs dura peu, nulle surprise ne le prolongea.

Nous n'aurions pas 6i6 en 6tat de surmonter le moindre obs-

tacle impr&vu, k peine si nous pouvions ramper vers la cime.

Lk haut, le vent se calma tegdrement et nous permit une siesta k

l'abri d'un gros rocher. La vue, quoique moins vaste, est ana-

logue k celle du FGchan, plus d£taill£e sur le versant oriental

des Monts Maudits, interieure k celle des Moulidres plus proche

encore. Ce pic, d'altitude modeste et nullement difficile malgrt

la tegende, puisque nous avons pu y monter dans desimauvaises

conditions, a nSanmoins dans l'histoire de la literature pyr6-

n&ste un renom que ne possddent point des grants comme les

Posets, le Cylindre, le Marbor6, le Perdighero. II doit ce renom
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— qu'il ne nous appartient pas d'apprecier — aux pages pene-

trantes et fines qu'il inspira— k raison ou k tort, qu'importe! —
k son premier visiteur, Alfred Tonnelie. Cette reputation, due
aussi k son allure exceptionnellement impressionnante, ne lui

a pas valu une clientele bien nombreuse depuis le lcr Aoiitl858,

date de la premiere ascension. Nous n'avons trouve dans la

tour du sommet que les cartes de MM* Lacotte-Minard, 1876,

Gourdon et Roger de Monto, 1878, Ch. et Eug. Alluard, 1880,

Brulle et Bazillac, 1881, H. Havard, 1890, et Carrington (sans

date). Ce qui fait, en comptant la notre, du 10 Aoftt 1905, 8 as-

censions en 47 ans.

Or, la Pique Fourcanade est un des pics les plus connus des

Pyr£n£es, situe k mi jour de Luchon, qui en est la reine. Jugez
d*apr£s lui des autres, des inconnus, des lointains, et vous com-
prendrez que nous n'exagerons pas en deplorant l'abandon

de nos montagnes.

Une heure aprds, nous franchissions le Col Alfred. Une sur-

prise agrgable : plus de vent. Une surprise desagreable : des

gros nuages cendres sur le sommet de la Maladetta, des coups

de tonnerre lointains. Trois jours consecutifs de beau temps,

nous ne pouvions espgrer une telle s^rie en cette maussade sai-

son. Aussi, quelles glissades k la descente, quels sauts dans les

eboulisl Avec quel regret il nous fallut renoncer k la sieste

r^paratrice escomptee au Plan des Aygouailluts dej& neglige

Pavant veille! Enfin, nous attaqu&mes bravement la longue et

fatigante montee du Port de Venasque, abandonne par les mes-

sieurs et dames en quete d'abri pour leurs panamas fins, et, au
moment m£me oii nous montions en voiture devant l'hospice de

France, Forage edatait, nous accompagnant jusqu'a Luchon.

Nous publions le r6cit de cette tourn^e, non pour en tirer un
profit queloonque de vanity, mais pour la proposer en exemple

aux meditations des touristes qui, sur la foi de sots racontars,

pourraient croire qu'il n'y a point de quoi grimper aux Pyre-

nees. Le F6chan et la Fourcanade representent deux belles

escalades de rochers dignes de tenter et de satisfaire les ama-
teurs. L'ascension complete n'exige que trois jours. lis com-

petent utilement et agreablement l'exploration des Monts

Maudits, dont ils sont, petits mais bien droits, les plus brillants

satellites.

Henry SPONT.
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L'ART DANS LA REPRESENTATION

DE LA MONTAGNE

A propos de notre critique sur les vues du Gr6pon, parue dans le

dernier num6ro, M. le Dr Thomas nous fait remarquer qu'une con-

fusion s'est etablie entre deux vues distinctes :

1° La descente de la fissure du sommet N. Si le guide s'est

servi d'un rappel de corde, superflu en effet a cet endroit, ce n'est

pas pour simuler une difficult^ Active, comme nous en avons eu

l'impression, mais simplement pour franchir le passage plus rapide-

ment;

2° La descente de la chemin6e Dunod. L'alpiniste a pris une pose

assur&nent tr^s discutable, mais non condamnable a priori et sans

appeL

Edouabd MONOD-HERZEN.

ILLUSTRATIONS
1° La Ville Morte de Brandes, d'aprSs une grisaille a l'huile, du

peintre Ch. Bertier. — Nous remercions M. Bertier d'avoir bien voulu 86

joindre a l'auteur de notre article, M. Paul Berret, dans son exploration

de la montagne de Brandes, et d'avoir, avec son talent si souple, recons-

titue" sur le terrain mdme cette curiosity historique face A la p. 260

2° Le Pic Fechan, photographic de M. Marcel Spont.— 9 Aoik\905.
— Cette vuo est prise a TE. du Col Tonnete face a la p. 276

3° Les Monts Maudits, d'apres photographie de M. Marcel Spont. —
9 Ao&t 1905. — Cette vue est prise du sommet du Pic Fechan. Le premier
sommet en partant de gauche est le Pic Russell (3 201 m.). Viennent, le

Pic des Tempfites (3 289 m.), le Pic d'Aneto ou Nethou (3 404 m.)f la

petite pyramide du Pic du Milieu (3 354 m.), a sa droite le Col Maudit, et

enfin la Maladetta (3 008 m.). I^e sommet de premier plan, a droite, est le

Pic Moulieres (3 008 m.) face a la p. 280

4° Refuge Charlet-Straton, a la Charpoua, photographie de

M. Guido Rky. — Etabli par la Society des Sports Alpins de Chamonix, au

sommet du Rocherde la Charpoua (2 840 m.), a quelques metres au dessous

de la cote 2 842 m., a la place de l'ancien gtte des Dru, ce refuge est de

toute n6cessit6 dans les ascensions des Dru, de l'Aiguille Sans Nom et du

Pic Sans Nom de la Verte, comme aussi dans l'ascension de la Verte par

le couloir Mummery. Sa cl6, qui est au Montenvers, est livree moyennant
une retribution. Le bois doit Itre apporte" du Montenvers ou du Chapeau,
a 3 h. 30 environ de marche. La photo mo litre la belle vue qu'on a de ce

refuge vers le haut du Glacier du Geant face a lap. 284
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Refuge CharleUStraton. Gudo Rey.

Rocher de la Charpoua.
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EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1905

Nous donnons ci dessous la fin des notes techniques sup toutes les explo-

rations nouvelles, faites en 1905 dans les Alpes franchises, et venues a notre

connaissance.

Pointe Venezia (3 103 m.), Massif du Viso, separfo des Rochers

Fourioun (3113 m.) par le Col du Couloir Blanc, et de la Pointe

Udine (3 020 m.) par le Col del Colour del Porco (2 921 m.) : consul-

ter la carte Italienne au 1/50 000®, la carte E. M. F. Stant comple-

tement erronee dans cette region. — Ubaldo Valbtjsa. — 24 Ao<U

1905. — Ascension par lacrdte S. Trois sommets ; sur le Central,

plus 61ev6 d'un peu moins d'un metre, aucun cairn ; pas plus que sur

celui du S. ; sur le N. un petit signal.

D'apres la Rivista Mensile, 9/05

Pointe Gastaldi (3 269 m.), Massif du Viso (V. plus haut).—Ubaldo
Valbtjsa avec Giuseppe Pbbotti. — 26Ao4k 1905.— Ascension par

la face qui domine le Couloir du Visolotto et le couloir qui conduit au

Collet de la Pointe des Deux Doigts par la cr&te et la face O. Pas

d'autre carte an sommet que celle de M. Coolidge. Descente par la

voie Coolidge vers le Col Valante en obliquant a dr. pour rejoindre

le Pas du Colonel (2 925 ?) a la hauteur du ne>6 supe>ieur N. O.

D'apres la Rivista Mensile, 9/05.

Pointe Rome, Massif du Viso ; sur l'ardte franco italienne, le pre-

mier sommet, en partant du Pas du Colonel, qui s'eleve d'un jet au

dessus de la crdte, pr6cipitueuse et peut-dtre impossible a parcourir,

allant du Pas du Colonel a la Pointe Udine. — Ubaldo Valbtjsa avec

Claudio Pbbotti. — 29 Ao<U 1905.— Ascension par la face S. E.

D'apres la Rwista Mensile, 9/05.

SENTIERS, ROUTES ET CHEMINS DE FER
Ronte du Col Ferret. — MM. F. Gonella, E. Silvano et

Ed. Coggiola, et a leur suite les Sections d'Aoste et de Turin du

C. A. I. avec nombre d'alpinistes connus, se sont faits les promo*

teurs d'une tres seduisante id£e, un projet de route carrossable

allant de Courmayeur a Orsieres par le Col Ferret Ceux de nous

Digitized byGoogle



S86 GHR0N1QUE ALPINE

qui ont passe* a pied le Col Ferret, long, chaud parce que intermi-

nable, applaudiront a cette initiative, dans Fespoir de la voir se

realiser et de trouver quelque beau jour un automobile desservant

cette merveilleuse valine. Rien n'est beau comme ce revers oriental

du Mont Blanc, domine par l'elegante Aiguille du Geant, la masse

imposante des Jorasses, le Mont Dolent a la forme parfaite, les

Aiguilles Rouges aux cornes bizarres, alors que la verdure du Val

Ferret fait un cadre infiniment doux aux glaciers 6tincelants.

La route nouvelle irait par le Col Ferret (2 542 m.), de Sagoian

(1 778 m.), point terminus actuel de la route du Val Ferret Italien,

aux chalets de Ferret (1 693 m.)» point initial de la route qui descend

le Val Ferret Suisse. Les troncons existants a raccorder ont 14 km.
entre Courmayeur et Sagoian, avec une pente moyenne de 4/100, et,

entre les chalets de Ferret et Orsieres, 14 km. aussi avec une pente

moyenne de 5,7/100 ; il y aurait la un travail d'amelioration asses

facile a executer, dit-on.Mais le gros morceau serait la traversee m&me
du col. Le projet pre>oit, pour le versant italien 42 lacets se de>e-

loppantsur la rive gauche de laDoire et finalement entre les arrache-

ments de terrains du Vallon du Col Ferret au N. et ceux du Vallon

de Combette au S., avec une pente de 3/100 sur 2 km.,de 3 a 7, 9/100

sur 4 km., et enfin de 7,9/100 sur 5 km. 5.

Le cout des 11 km. sur territoire italien serait, d'apres certaines pro-

visions, de 325 000 fr. ; selon d'autres, de 260 000 fr.

Services automobiles. — L'essai de desserte de TUbaye que

nous avons mentionnS a parfaitement rSussi. Le service automobile

gagne 2 h. sur Pancien service de voiture. L'autobus est de 22 HP

:

sa vitesse normale est de 20 km. a l'h. ; il possede un frein de surety

;

il contient 16 places a Finteneur et 4 places a l'imperiale. Depart de

Prunieres a 7 h. mat. et de Barcelonnette a 3 h. soir (2 h. a partir du
ltt juillet).

Le service automobile de Pralognan sera continue* cette ann£e et

reprendra le 15 Juin.

La route de Cruseilles sera desservie comme nous l'avions fait

pressentir, et le service regulier commencera le l ,r Juillet.

Route de la Croix de Fer. — La partie qui va du Col du

Glandon au Col de la Croix de Fer est terminer. La partie qui va

de ce col a Pierre Aygue sera terminee probablement cette ann£e,

et la route, inaugurSe en 1907.

Ligne de Moutiers— Bourg-Saint-Maurice. — On vient

d'attaquer la construction de la premiere partie de la ligne, le

tunnel des Cordeliers. On pense pouvoir mettre en adjudication tous

les travaux au cours de 1907.
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Sur le P. L. M. — A partir du lw Juin, une voiture directe de

T cl. circulera entre Paris et Grenoble : au depart de Paris a

7 h. 20 s.; au depart de Grenoble a 10 h. 10 s. Du ler Juillet au
15 Septembre cette voiture sera prolonged jusqu'a Brian$on ou elle

anivera a 3 h. 25. Elle en repartira au train qui arrive a 10 h. 13 s.

a Grenoble. C'est une heureuse innovation.

Rappelons a nos collegues Fexistence r£cente des cartes d'excur-

eions individuelles de zones, si commodes pour visiter en tous sens le

Dauphine\ la Savoie, le Jura, l'Auvergne et les C6vennes. II est si

agitable de n'avoir pas a prendre son billet, de ne pas Stre astreint

a aDer toujours dans le meme sens, de recouper ses itin6raires,

suivant le temps et la fantaisie, d'aller en un mot toujours a son gre\

REFUGES ET HOTELS

Refuge Janssen. — Nous avons annonc6 la construction d'une

annexe contigue" a l'Observatoire Janssen et destined a servir de

refuge. Pendant qu'on l'£difiait, elle fut demolie deux fois et remplie

neuf fois par la neige. Enfln, la voici terminer. C'est un dortoir avec

lits de camp pouvant contenir 22 personnes.

Refuge Bayssellance. — MM. FAiissxet GAuancRSont months

a la Pique Longue du Vignemale (3 298 m.) le 14 Avril, veille de

Pftques. Partis de Cauterets le 13, iLs ont couche* au Refuge Bays-

sellance, complement de*gage\ grace a la reverberation des murs,

de la couche de neige qui recouvrait le plateau environnant sur

2 m. d'£paisseur. Grandes difficultes pour ouvrir la porte, bloquee

a Finteneur par une masse glacee de plus de 1 m. de hauteur.

Refuge sec, paille de couchage en excellent etat, temperature

presque chaude (— 10° a l'exteneur), ascension admirable, retour

par Gavarnie. Trajet entterement en ski, a part un passage sca-

breux sur les rochers de Bellevue.

Pour eviter les inconv£nients signaled par nos collegues, la Section

du S. O. du G. A. F. a decide de faire pratiquer cette ann6e dans la

porte m£tallique du refuge, un « trou d'homme » s'ouvrant de dedans

en dehors, pour faciliter l'entree lors des courses d'hiver, puisque,

malgre
4

l'enneigement exceptionnel de cette ann£e, il est d6montr6

qu'on peut y trouver desormais un abri assure en toute saison.

E. D.

Nouvel hdtel a Pralognan. — Le 15 Juin s'estouvert a Pra-

lognan un nouvel hdtel, bati pendant Panned 1905, FHdtel des

Glaciers. Son propri£taire, qui est un homme du pays, le tiendra

ouvert toute Fannie, ce qui facilitera grandement les courses d'hiver

dans notre region. Joseph Antoine Favbx.
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SCIENCES ET ARTS
D6boisement et coupes sombres.— M. Schoeffer, inspecteur

des Eaux et ForGts, a pr&ente au Comite des sites et Monuments
pittoresques de la Savoie le petit rapport suivant qui a 6t6 trans-

form^ en voeu et transmis aux pouvoirs publics :

« Attendu que la coupe rase est antiesth£tique et que le maintien des
resineux dans les taillis produit, au contraire, deseffets tres pittoresques, il

est a desirer que les exploitations ne mettent jamais le sol complement a
nu et que specialement les epic6as et les sapins soient scrupuleusement con-
serves.

« Un certain nombre de montagnes des environs de Chambery, notam-
ment les falaises calcaires du Revard, de l'Epine, de la Galoppaz, d'Arclu-

saz, sont periodiquement denudees par des coupes rases de l'effet le plus

d£sagr6able au point de vue pittoresque.

« Ces exploitations brutales, qui ont pour consequence de'mettre a nu la

carcasse rocheuse de la montagne, sont antiesth£tiques au premier chef. II

estvrai que bien souvent la nature actuelle des peuplements ne se pr€te

guere a un autre mode de traitement que celui du taillis; mais, du moins,

devrait-on respecter les resineux qui s'introduisent spontanement dans ses

broussailles; car le maintien des arbres verts constitue un excellent palliatif

a la laideur des coupes rases. Ces tlots de verdure rompent la monotonie
des teintes rousses de I'automne ; sur la neige ils se detachent admirable-

ment et m€me au printemps lorsque la broussaille prend des reflets vert

tendre, la couleur sombre des sapins tranche d'une faeon merveilleuse. Cette

opposition des couleurs produit des effets trds recherches paries paysagistes

et constitue un des facteurs essentiels de la beaute d'un site.

La solution prSconisee par M. Schoeffer est tr&s inggnleuse : elle ne

nuit en rien a rexploitation et elle aidera a masquer ces taches qui

choquent l'oail a des distances invraisemblables. C'est ainsi que de

Lyon, dans ce magnifique panorama des Alpes vues de Fourvidre,

on distingue a 80 km., en trainees tepreuses, les bandes d'exploi-

tation de la Dent du Chat.

Houille blanche. — La Soci6t6 grenobloise Force et Lumtere a

mis en marche le mois dernier sa nouvelle usine de la Plombidre,

pr£s Moutiers. Cette force hydraulique actionne une partie des

tramways de Lyon. La force transports a plus de 180 km. de dis-

tance est de 6 300 HP; lorsque l'usine travaillera a pleine charge la

tension ira a 57 000 volts; ce sera alors le voltage le plus 61ev6 qui

ait et6 atteint jusqu'ici en Europe. Le cout de la ligne a 6t6 d'en-

viron 5 millions.

Ainsi s'en va le rdve de ceux qui, avec la dScouverte de la Houille

blanch \ avaient esp6re voir la centralisation urbaine se d£sagr6ger

au profit des populations montagnardes.

La Carte ggologique de Gap. — A une stance recente de

TAcad^mie des sciences, M. Michel L6vy a soumis un exemplaire de
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la feuille de Gap de la Carte g£ologique au 1/80 000*. C'est la der-

nidre des feuilles qui restaient k paraltre de la region des Alpes.

Elle est pour la partie centrale roeuvre de M. Emile Haug. MM. W.
Kilian, P. Termier, P. Lory et D. Martin y ont collabor6. La nappe

de charriage de l'Embrunais et de PUbaye, ainsi que les moraines

de l'ancien glacier de la Durance y sont flgurees avec un soin parti -

culier.

Papiers photographiques. — MM. Lumiere ont pr&ente ces

temps derniers au public un papier, le « Takis », qui nous a paru inte-

ressant au point de vue de la venue sur rimage des neiges de nos

cliches II pr&ente Favantage des papiers au g&atino ou Ton
monte le ton au degr6 voulu et celui des papiers par noircissement

direct aux teintes chaudes. En r&ume, aprds une exposition relati-

vement courte il se developpe dans Teau pure ou il arrive lente-

ment au point desire. Un lavage k grande eau FarrSte. On procdde

ensuite au virage flxage ordinaire ou au virage au chloroplatinite

qui donne les tons gris du platine si flatteurs dans les paysages gla-

ciaires.

Gordes de sole. — Nous avons donn6 dans le Manuel <TAlpi-

nism* la plupart des renseignements necessaires pour le choix de la

corde alpine en chanvre de Manille. Voici sur les cordes de sole des

renseignements pris k Lyon — la ville de la soie — aux meilleures

sources, par notre coll&gue M. Marius Basset, que nous remercions

ici de son obligeance k nous les procurer.

La qualite de soie la plus solide k conseiller, est la Cevennes gre-

nadine dont la resistance k la rupture est de 2 000 k., le prix actuel

de cette qualite est de 420 fr. environ pour une corde de 100 m. de

longueur, en 12 m/m. environ de diamdtre, du poids de 5 k. 500.

Cette qualite tr£s couteuse peut Stre remplacee assez avantageu-

sement par le Tussah (soie sauvage) qui n'offrirait plus qu'une

resistance de 1 000 k., mais couterait dans les m&nes conditions

de longueur, de diam^tre et de poids, environ 200 fr. Cette dernidre

quality a une elasticity plus grande que la premiere.

La soie 6tant une matiere trSs hygrom^trique, il importe de faire

s&her aussi complement que possible les cordes, apr&s usage,

pour gviter la pourriture des fils.

II est bien entendu qu'il ne s'agit ici que du fil de soie pure et

non du ill de shappe qui n'aurait, en l'espece, aucune qualite.

Rappelons k ce propos quelques donates sur la corde en chanvre

de Manille, donn£es g£n£rales que nous avons omises dans \e Manuel :

elle supporte une charge de rupture de 7 k. par m/m' de section ; la

charge pratique de s^curite n'est que le sixidme de la charge de
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rupture; la corde de chanvre de Manille de 1 c/m de diam&tre

pese environ 60 gr. le mdtre courant et son prix est d'environ

2 fr. 50 le k., en fabrique.

Toponymie pyr6n6enne. — M. Alphonse Meillon, dont les

remarquables travaux sont connus de tous ceux que preoccupe la

toponymie montagnarde, a presents et fait adopter par le congres de

la Federation des Soctet&s pyr6n6istes le voeu suivant qui, s'il est

realise*, fera faire un grand pas k la toponomastique des Pyrenees,

et arrdtera la confusion qui menace de se produire dans la carto-

graphie de cette chalne.

M. Meillon signale les graves inconvenients occasionnes par l'ignorance des
parlers regionaux et des lois de la phonetique dialectal*. II appelle l'atten-

tion du Congres sur les anomalies que Ton rencontre dans la cartographie
pyreneenne, dans laquelle les mots sont d6formes par une orthographe des

plus singulieres, au point de perdre toute leur signification. D'ou l'utiliU

d'un organisme de revision et de correction de la toponymie pyreneenne,
lequel regulariserait, autant que possible, l'orthographe des noms de lieux,

afin de faire cesser le desordre orthographique qui regne dans les cartes et

les publications actuelles. Sur sa proposition, le Congres decide de demander
a chacune des SociStes afflliees de former une Commission locale pour ce tra-

vail de rectification. Sur la proposition de M. de Saint-Saud, chacune de ces

Commissions designers un de ses membres pour former une Commission
permanente de toponymie. A titre de simple indication pour les travaux ds
cette Commission, M. Meillon signale, en premier lieu, l'utilit6 d'gtablir un
petit manuel donnan t, par region, les noms gen6riques ou splciaux les plus

usuels, avec leur orthographe exacte et leur signification.

NOTES DIVERSES
Renseignements. — La signature lisible tend k devenir une

politesse, c'est quelquefois du sens pratique. M. Challier, le tr&o-

rier de la Section de Briancon du C. A. F., qui recoitcomme telune

quantity de demandes de renseignements, nous 6crit qu'il s'est

trouve plusieurs fois forcd, k son vif regret, de ne pas r^pondre

k des lettres ne dormant qu'une indication de pays et une signa-

ture... illisiblc, tout comme sur un simple acte de l'6tat civil.

ACCIDENTS
fimile von Ounten. — Roche Parnal, 13 AoiU 1906. — Une

caravane d'alpinistes genevois, MM. Ducommun, Charles et fimile

von Gunten, et Prot, £tait partie k l'aube de Saint-Laurent, prts

de Bonneville, pour faire 1'ascension de la Roche Parnal (1 933 m.),

pointe nettement slparee du sommet de Soudine (2 003 m.). Les

alpinistes d&ireux d'^viter la voie banale des Chalets de la Balme

avaient pris droit par le sentier de la Dent pour atteindre la crfite

de Balajoux ou DentdeCoux (1 609 m.); dans la gorge ils trouvdrent
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des restes de neige. A un moment une pierre fut signals : M. von
Gunten, en voulant se garer, perdit l'eqmlibre, disent les uns, fut

frappe an cdte droit, disent las autres, et glissa an fond dn cou-

loir, d'on il fut pretipite dans nn a pic de 50 m. environ. II ent le

crine fracasse et fut trouve mort quelques instants apres. M. yon
Gunten 4tait age de 72 ans.

Hairy Jalabert. — Chamechaude, 27 Mai 1906. — Une
course collective de la Section de 1'Isere du C. A. P. venait de visi-

ter la banquette du « Jardin » qui divise en deux, du cdtt N.,

I'abrupt de Chamechaude ; 54 touristes y avaient accede par k ver-

saat de I'Emeindra, et avec Taide mutuelle que Ton trouve en cara-

vane, labarre rocheuse du c Pas du Jardin » avait 6te aisement gra-

vie. Pour regagner les pentes donnant sur le Col de Porte, on devait

•mvre, sur environ 900 m., une corniche assez large, tres pen incli-

nee longitudinalement, que frequentent en eto les chasseurs et les

patres. Son premier troncon, long de 50 m. env. avec 10 m. de lar-

geur moyenne, etait reconvert du cote d'en haut par un talus de

vieille neige qu*une bande de gazon separait de l'a pic, le plus sou-

vent borde de sapins.

Au premier essai, la neige se montra bien tassee, tres favorable par

consequent. On commenca sans hesitation la taille des marches, que

Von fit tres larges et profondes pour qu'elles suffisent aux plus

novices et aux moins bien equipes. Une trentaine de personnes

avaient passe sans nul encombre — parmi elles des enfants et un
touriste sans baton (le sien s'etant perdu dans la crevasse du Jar-

din). Quatre autres se trouvaient a mi longueur du troncon, a c6te

d*un sapin. A Fentree de la corniche, un des commissaires deroulatt

la corde pour servir de rampe aux jeunes filles de la caravane. Voyant

que cette operation prenait du temps, M. H. Jalabert contrepassa

see collegues d'un pas rapide et continua dans les marches: c'etait

un jeune homme de 25 ans, assez assidu aux courses collectives,

sans avoir fait d'ailleurs de grandes ascensions.

II etait arrive a 4 m. env. du sapin susdit, lorsque les touristes

les plus voisins, de part et d'autre, virent son pied droit glisser,

qu'il Feut pose hors des marches ou sur le bord de Tune d'elles. On
le vit avec stupeur tomber a plat ventre sur la neige, sans un effort

pour se retenir, lachant sa canne (qui fila a son cote gauche et

s'arreta au bout de quelques metres). II se mit a glisser, lentement

d'abord, les bras allonges droit au dessus desa tete, sans faire aucun

de ces mouvements violents que provoque d*ordinaire l'instinct de

la conservation. La tete etait tournee a droite, les yeux formes ; il ne

dit pas un mot, ne poussa pas un cri. Au bout de 1 a 2 secondes, la

Digitized byGoogle



292 GHRONIQUE ALPINE

vitesse s'acc61e>a; il atteignit la base du talus de neige, ou il laissait

la trace d'un corps qui glisse sans opposer d'obstacle, sans entralner

de neige avec lui. Sur le gazon lisse, malheureusement tres incline

en ce point, la vitesse devint encore plus forte; il passa k 60 c/m

de deux petits sapins, sans rien faire pour les saisir, puis son corps,

toujours avec une apparence inerte, atteignit le bord et disparut

dans Vk pic; 4 secondes peut-6tre s'Staient ^coulees depuis la

chute. Bientdt, k leur inexprimable horreur, les touristes entendirent

par deux fois le bruit sourd du choc du corps contre le rocher. II

6tait 3 h. du soir.

Tels sont les faits. La particularity qui frappe, c'est l'absence

complete de defense chez un homme dans la force de l'&ge et non

depourvu d'&iergie. II lui 6tait possible de se retenir au moment
du faux pas en enfoncant sa canne dans la neige; puis, k l'instant de

sa chute & plat ventre, n'ayant pas de vitesse initiale il avait encore

les plus grandes chances de s'arrSter avec les pieds et les mains :

car la main entrait aisSment dans la neige. Mais, au lieu d'efforte

voulus ou instinctifs, c'est une inertie absolue qui fut constatee.

Comment l'expliquer en dehors d'un malaise subit, ayant prive* cet

alpiniste de ses moyens de defense?

La catastrophe coupa en deux la caravane. Ceux qui n'avaient

pas encore traverse*, trop 6mus maintenant, reprirent en sens

inverse le chemin du matin. Une partie des autres se h&tait d6j&

pour tourner Tabrupt et descendre k la recherche du corps. Des

3 h. 40 M. Bonfort le dScouvrait : il avait franchi 150 m. k pic.

puis glisse* sur le champ de neige au dessous et gisait au point ou en

sort le ruisseau; ce n'6tait plus qu'un cadavre brise\ qu'& grand'-

peine on tira de l'eau lorsqu'on fut r6uni en nombre sufflsant. Le
docteur Offner ne put que constater une s6rie de blessures mortelles.

Apres quatre heures de garde funebre, ses collegues du C. A. F.

6tant rejoints par une 6quipe du Sappey, on puthaler k onze,sur la

forte pente de neige, le corps enveloppe" de sacs : effort terrible,

physiquement et moralement! Vers la cabane des p&tres, ou Ton

n'arriva qu'& nuit close, une sorte de traineau de branches fut con-

fection^ et servit pour la descente k travers la fordtou l'abbe* Fleur,

cure" du Sappey, venait bientdt guider le convoi (1). Enfin k 11 h. du
soir on atteignait le Sappey : le corps fut depose et habill6 k la cure.

(1) Les 6nergiques qui ont mene k bout ce lugubre transport sont :

MM. Bonfort, J. Breton, S. Chabert, Flusin, lieutenant Gambiez, Mellon,

Dr Offner, L. Poulat, membres du C. A. F.; Benoist, Vivier, cantonnier;
quatre habitants du Sappey, MM. Jourdan, C et P. Guigues, F. Michalet.
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Le Planet-sur-Argenti&res. — Sur la partie du chemin de

fer de Vernayaz au Chatelard, les premiers essais de voitures auto-

motrices ont eu lieu la semaine derntere. lis ont pleinement re*ussi.

On esp&re livrer laligne Sexploitation au commencement de Juillet.

Ghamoniz. — La premiere ascension annuelle du Mont Blanc a

6te* accomplie, le 14 Mai, en avance d'une vingtaine de jours sur les

autres anne"es, par un touriste hollandais avec deux guides. Partie

de Ghamonix a 6 h. mat. la caravane n'atteignait les Qrands Mulets

qu'a 6 h. soir. La cabane fut abandonnSe a 3 h. mat. et, par suite

d'une e'norme quantity de neige fralche, le sommet ne fut atteint

qu'a 2 h. soir. La caravane 6tait de retour aux Grands Mulets k 7 h.

Gourmayeur.— Les guides Joseph Petigax, son fils Laurent, le

guide Oilier et un porteur sont partis avec le due des Abruzzes pour

son expedition au Ruwenzori.

Nous avons appris, d'autre part, que le guide Cyprien Savoie avec

les 6 porteurs de Courmayeur, partis avec M. Hunter Workman et

Mrs. Bullock-Workman, ont quitt^ Shrinagar vers le 18 Mai en route

pour leur exploration dans les Himalayas.

Pralognan.— Le Chalet-Hotel Fe*lix Faure sera ouvert & partir

du 25 Juin.

Le service automobile Brides les Bains-Pralognan commencera le

15 Juin entre Brides les Bains et Moutiers-Salins-P. L M. Le ser-

vice des voyageurs et des bagages sera assure" par le tramway

eMectrique.

Le service du Bureau des guides et porteurs brevetes du C. A. F#

sera, comme pendant la saison 1905, dirige" par le chef de la gare

automobile. Joseph Antoine Favrb, guide de 1™ c/., 2/6/06.

Montgen&vre. — Le service des voitures du Syndicat d'lnitia-

tive de Briancon a Oulx a commence hier, 1" Juin. Notre pays

devient charmant : les pres reverdissent, les narcisses, les myosotis

etles anemones ont fait leur apparition. M. Rignon, 2/6/06.

Valsenestre. — Tons les cols communiquant avec le Valgau-

demar et le Bourg d'Oisans sont devenus praticables, a la suite des

iortes chaleurs que nous avons eues a la fin du mois.

C&estin Bernard, guide, 2/6/06.

Valgaudemar. — On pourrait, en co moment, pratiquer les cols

qui communiquent avec les valines voisines et il est vrairaent dom-

mage de voir si peu de touristes. Notre valine est k son plus beau

moment Philomen Vincent, guide de 1" cl. 9 3/6/06.

2!
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NOUVELLES BIBLIOGRAPHIQUES

*% Publication r6cente des 9 premieres feuilles, Paris, Pontoise,

Lagny, Dammartin, L'Isle-Adam, Rambouillet, Brie-Corate-Robert,

Corbeil, d ; la nouvelle Carte de France au 50 000*, publile en cou-

leur et courbes rehauss^es de crayon lithographique, par le Service

geographique de 1'Armee; prix 1 fr. 60; ainsi que du tableau des

signes conventionnels, pr. 1 fr.

*% Le deuxieme volume, Eastern guide, du Balls Alpine Guide,

nouvelle 6dition, ne parattra pas avant 1907.

OUVRAQES DIVERS

Louis Gentil. — Explorations au Maroc : mission de Segonzac;

24/18 de XV-364 p.; 223 similgr.; prix 12 fr.; Paris, Masson, 1906;

don de P6diteur.

Superbement 6dit6, co volume vient enfin, sinon nous donner les

resultats scientiflques des etudes que M. L. Gentil etait speciale-

ment charge de faire dans la mission Segonzac, du moins nous les

faire pressentir, au cours de VexposS fliele de l'itineraire suivi. Nous
avions eu l'heureuse chance d'entendre Si la Commission de Topogra-

phic du C . A. F. le recit de la partie du voyage qui 6tait de nature

& interesser plus sp6cialement les topographes alpins, et c'est avec

plaisir que nous avons relu en volume ces observations, plus preci-

se^, mieux mises au point encore. Bien des problemes ggologiques

et probablement botaniques aussi, de YAfrique du Nord seront eclair-

cis par r^tude du haut Maroc, et Ton apercoit d6j& dans le volume

de M. Gentil des donnges fort curieuses sur le Houillier. H&tons-nous

de dire que dans ce livre — qui est le livre de son voyage et non le

rapport de ses travaux, — Tauteur laisse venir les observations sans

appuyer, au cours de son journal quotidien, en touristequi sait voir

et qui raconte tout, trouvailles du savant et incidents Imotionnants

d'un voyage dangereux.
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OUTRAGES DIVERS. — LIVRES ET ARTICLES S95

Le Maroc, cette suite naturelle de la Tunisie et de l'Algfrie, est

plus passionnant que ces deux pays au point de vue montagnard,
et dans les silhouettes photographiques nous avons aper$u des lignes

d'un relief allechant, paysages granitiques, falaises calcaires et sur-

tout cretes volcaniques du Djebel Toubkal couvertes de neige. Et
notre pensle g'envole vers le rtve de la creation d'une section maro-
caine du Club Alpin Francais. Apr&s tout, pourquoi pas? Suivant
le mot clldbre, pensons-y sans en parler.

E. A. Martel. — La Spileologie au XX* «., II9 part : Etranger,

(N-42 et 43 de Spelunca, Bull. Sti de SpMologic) ; 1 phototypieet
18 fig.; 26/16 de 156 p. ( . 195 a 450).

Nous renvoyons au 1. 1, p. 506, pour l'apprgciation genlrale de Tim-
portante enquele dont ce volume est le resultat Mtoe abondancede
mat&ianx, qui presaga une belle moisson pour les 3* et 4* parties

annoncees, Applications aux sciences et a Vhygiene publique (aux-

queOes nous attendons Tadjonction d'un Index). Signalons comme
plus particulierement int£ressants pour nous les documents sur le

Jura Suisse et les Pyr6n6es Espagnoles, et au point de vue general,

l'analyse des travaux de M. H. Schardt sur les eaux souterrainesdu

Tunnel du Simplon.

LIVRES ET ARTICLES DU MOIS (1)

N. B. — Les livres ou revues sulvants tont entres par dont das anteurs oo eaiteurs ou
per eehaufe, la mob darniar. dani la Mblfotbeque du C. A. P., ad lit rceteroat 4 la dispo-

sition daa meiubres da Club, lis ne pourront etre empruntes avant la 20 Juillet 1906.

G&H&1LALI1&8*

G. Becker. — Les Accidents en haute montagne en 1905 (suite); Mitt.

D. O. A., 30/5/06.

(1) Hos lecteurs auroni reetifle d'eux-msmes oertainet erreurs d'attrtbutlon geogra-

phique, ids le Buwensorl ei l'Aooncagaa an Asia, ou encore tout* une strie da mon-
tagnes des Alpes OTientales portees en bloc dans les Alpes Centrales, erreun trop gros-

aieres pour qu'on ait vraJsemblableinent pu nous les attribuer, et provenant, las unes

d'un titrt saute A la mise ea train, les autre*, nous* en avons les preuves par les der-

sieres epreuves rues per nous, d'un ehangement radical, resultat, nous dit notre editeur,

des difflcultes des greves recentes.

Rous profltons de 1'oocasion pour dire que dans notre division des Alpes nous suivons

la leoon de H. Levasseur, approuvee per MM. Schroder et le colonel Prudent, et parue

dens les Annuaires du C A. F. pour 1885 et 1880, c'est-a-dire la Ugne non diaoutee

:

VaUee d'Aosie, Grand Saint-Bernard; Vallee du Bhtae pour les Alpes Ooddentales et

Centrales; et la ligne Adige, Brenner, Inn pour les Alpes Centrales et Orientaks. La
division politique Alpes Frsncaises, Suisses et Autrichiennes a l'inoonvenient de mettre

nombre de cinies dans deux divisions.* la fois. La division de Boehm : Bhin, Splugen,

Lao de Come a, par rapport au meridien, dans une division N. 3., l'inoonvenient d'etre

oblique; de mfime celle de Ball : Adige, Beschen, Inn, Arleberg, Bhin. Une autre tres ten-

taate (le Col de Bechsen a sendblement la meme altitude que le Brenner et la reunion

des deux vallees se fait au point le plus etroit de leur rapprochement) est celle de 1' Adige.

Ool de Becnsen, Inn, mais die a le memo inconvenient que les autres, son obliquite. Le
a done pour lui sa ligne droite et sa solution simpliste.
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E. Courvoisier. — Le Syndicat international des Bommets AJpins;

Bull. 14 de la Sect Chaudefonds C. A. S. [Amusante boutade.]

P. Descombea. — La Houille blanche et lea Reservoirs en montagne;
Bull. Sti Giog. commer. Bordeaux, 21/5/06. [Comparaison entre les travaux
de regularisation des reservoirs naturels et ceux qu'eut demande la regula-

risation par reboisement*]

Th. Girm Hochberg. — Sur 1'Etna; Mitt, D. O. A., 31/5/06.

I«. Gobet. — Quelques reflexions sur la repartition de la hauteur
moyenne en Suisse, d'apres le travail du Dr Liez; Bull. Sti Neuchdtel. de
Giogr., 1906. [Article extrfimement intdressant sur ce probleme si difficile ;

deux cartes donnent les altitudes moyennes; Tune par massifs et groupes,
rautre file la courbe moyenne : r4sultat, les massifs de la Jungfrau et du
Mont Rose sont enclaves dans la courbe moyenne de 2 500, celui du Mont
Blanc dans celle de 2 250 seulement.]

Gh. M. E. Gos. — Souvenirs de la Saint-Jean; Echo des A. 5/06. [Bonnes
impressions de la vie sur FAlpe.]

H. — De l'enlaidissement des valtees des Alpes; Alpina, 15/5/06.

Paul Helbronner. — L'histoire des cartes glographiques et precedes
actuels de leur etablissement en haute montagne; suppl. au Bull. 47, 1906,

de la Sti Jnduslr. de VEst; don de l'auteur. [Parfaite vulgarisation de don-
nees que l'auteur connatt bien.]

Ing. F. Kranzer. — Vfitements alpins de protection contre l'humidite'

et le froid; Mitt. D. O. A.. 31/5/06.

D* Kuhfahl. — Pour la fondation d'une societede Photographie
Alpina, 1/5/06.

G. Lapiauche. — Indispensable au touriste; Rep. A, Dauphinoises,

15/5/06. [Amusante exposition des objets d'equipements, « trues », etc, indis-

pensables(?) en courses.]

G. Thomson. — Du chemin de fer dans 1'Alpinisme; Scottish M. C. J.

5/06.

Maurice Reolus. — Les Debacles glaciaires; la Nature, 12/5/05,
[Esquisse d'apres un mattre article de M. Ch. Rabot paru dans le Geographi-
cal Journal.]

E. G. Richardson, D. M. M. Gricbton Somerville,W. R. Rick-
mers. — Ski-Bunning; 2« ed.; 21/13 de 116 p.; similgr. h. texte et dia-

gram.; London, Cox, 1905; don del'6diteur. [II sera rendu compte ulterieu-

rement de ce vol.]

Ste des Excursionn. MarseiUais. — Bulletin annuel, l$0i a 1904.

4 vol. 21/13 de 158, 195, 202, 294 p. ; don de la Societe. [II est impossible

d'analyser en quelques lignesces volumes bounds d'itineraires, varies comme
forme et fonds, originaux presque toujour*. Citons : 1'Ascension du Mont
Blanc comme on la fait pour 12 fr. 95, dont 12 fr. de coucher aux Grands
Mulets et 95 cent, desucre pour toute nourriture.]

P. E. Stuck!. — La Peinture jurassienne ou etrange fascination de
l'Alpe: boutade; Bull. Section Chaudefonds G. A. S. f 1905.

Ii. Ritter von Stockert.— De la circulation automobile, Mitt.D.O. Am
15/5/06. [Prix de revient]

... Sur Route : Tout ce qu'ilfaut voir; Atlas guide de poche pour cycliste*

automobilistes, touristes; 18/12 de 36 cartes au 1/1 000 000*. imprimees en
4 couleurs, avec, au dos de chaque carte, la nomenclature de toutes les

villes principales et de tous les centres d'excursions, et les curiositea a
visiter en France ;pr. 3 fr.50; Paris, Hachette, 1906; don de l'editeur. [Une
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carte d'assemblage et 35 cartes divisees elles-mSmes en caries dont les num6-
roe correspondent aux numeros des feuilles du service vicinal; quelques

signes conventionnels particuliers au tourisme, toutes les routes jusqu'aux

ch. de G. C. ; le chiffre des kilometrages sur les grands itineraires; au resume
extrgmement pratique.]

Alfks oggidbntalbs.
F. Denzler. — Dent du Midi; Alpina, 15/5/06.

E. Dolour. — Construction d'une cabane il y a trente aas (4 ill.)

;

Echo des A., 4/06. [Interessants details de la construction de l'ancienne

cabane d'Orny; souvenirs sur Javelle.]

H. Ferrand. — Guide pratique de VOisans et du Briangonnais : des
guides Pol ; 15/9 de 136 p.; pr. 2 fr. ; Lyon, Toursier, s. d.; don de l'editeur.

J. Oallet.— L*Aiguille des Glaciers (1 phototypie); Bull. 14, Sect. Chaude-
fonds O. A. S.

P. Girardin. — Les Glaciers de la Savoie : etude physique, limite des
neiges, retrait; Bull. SU Neuchdtel de Giog., 1906. [L'A., un de nos glaciologues

dont les invest gations sont les plus patientes et les plus precises, etudie la

morphologie de la Savoie massive , le climat et les glaciers, la limite des
neiges, les formes du retrait, la valeur de la decrue, les phases de crue et

de decrue du XIX s.]

P. Goby et A. Gh6bhard. — Sur les enceintes prehistoriques des

prealpes man times; extr. A. F. A. S. t Congris de Grenoble; dons des auteure.

[Ces enceintes tree multiples dans les prealpes maritimes peuvent par leur

position, leur facture. les objets recelles, 6tre d'un precieux enseignement
pour notre prehistoire ; les A. demandent que les touristes qui s'interes-

seraient a la question entrent en communication avec eux.j

F. Gonella, E. Silvano, E. Goggiola. — Strada rotabile de Oour-

mayeur a Martigny ; Torino, Candeietti, 1906. [Nous rendons compte de cette

brochure p. 285, sous le nom de la route du col Ferret.]

G. Hantz. — Course a la Pointe de Tricot; Echo des A., 5/06. [Artis-

tiques dessins a la plume par l'A.]

Dr G. Kugy. — Le Mont Dolent (1 ill.); Alpi Giulie, 5 et 6/06.

Sezlone Iagure del G. A. I. — Guida per excursioni nelle Alpi ed
Apennini Liguri;& ed.; 17/11 de XXIX-334 p.; 3 pano., 5 cartes, grav. et

schemes ; don de la Section-Auteur. [Apres quelques notions gentrales, des

itineraires tree soigneusement decrits et assex terras pour contenir a Tlndex
plus de 2 500 noms.]

D* Siraud. — Le Petit et le Grand Saint-Bernard en hiver (1 ill.); Rev.

Alpine, 1/ /06. [Recit humoristique d'une excursion de la Section Lyonnaise
du C. A. P.]

... Traverses du Grepon, du Grand Druet du Petit Dru (2 ill.); Alpina,

15/5/06.

G. Toursier. — Guide pratique de Vercors et Royans; 15/9 de 80 p., des

guides Pol; pr. 1 fr. ; Valence, Toursier, s. d.; don de i'4diteur.

ALFB8 CJUfTBALBS.

W. von Arlt. — Des facilites d'acces du Massif du Glokner pour les

skieurs en hiver et au printemps : Mitt. D. O. A., 15/5/06.

B. G. G. — Tyrol et Bngadine (1 phototypie); Bull. 14 Sect. Ghaudefonds. jf
O. A. S.

A. Banmanu. — Una premiere visite aux montagnes de Zermatt (1 ill.);

Alpina, 1/5/06.
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W. Fledschmann. — Excursion dans lei montagnes 6a Tannheim
(8 ill.); O. T. Z., 1/5/06.

H. £. Ganau— Taesch comma lieu da sejour; Bch* de* A.* 5/06.

R. Ctorla. — Dane lea Alpea du Tessia (3 ill.); Rip. MemiiU, 4/06.

H. Hausheer. — La Juogfrau; 4, 5 et 6 Aout 1905; Bull. 14 Sect. Gkam-
defonds C. A. S.

R. Hofmann. — Promenades dans le Val d'Herens (3 ill.); Echo de* A.,

4/06.

H. Keea.— La Muraille Nord de la lladatach ; 19 Aout 1905; Mitu
D. O. A., 15/5/06.

Dr
. V. Ronchettl. —- Au Mont Rose par Maougnaga; BolL Alpi-

nista, 3 et 4/06. (4 ill. dont deux phototypies).

D. Steininger. — Sur le territoire de la cabane d'Ansbach (Alpee da la

Lechtal, 2 430 m.). avec 1 carte ; Mitu D. O. A., 31/5,06.

D. Stokar. — Sur rOberhalbstein (1 ill.); Alpina, 1/5/06.

ALPBS O&IMTALBS.
N. Goszl. — Le Mont Duranno; A. Giulie, 5 et 6/06.

Dr A. Martin. — Nouveautes et vieilleries dans les Hautas Tatra(l ill.);

O. A. Z., 10 et 24/5/06.

F. Nleberl. — Deux excursions dans le Petit Halt (suite), O. A. Z.

10/5/06.

J. Ostermaier. — Le tour dea Oeisslerspitzen (1 carte); Mitt. D. O. A.,

30/4/06.

Pro!. Wanka. — Une course d'hiver au Rianjax(3ill.)j Libitrnic,

C. A. Fiumano, 1/5/06.

Am6rique.
P. Tbmel. — Une excursion aux chutes da Yoaemit (2 ill.); O. 7. Z„

1/5/06.

Afbiqus.
Louis Gentil. — Exploration* au Maroc i mission de &egonsac ; 24/18

de XV-364 p.; 223 similgr; pr. 12 fr. ; Paris. Masson, 1906; don da 1'editeur.

[II est rendu compte de ce Tolume a la p. 294.J

Asa.
F. Bullook Workman. — Premiere exploration das glaciers da Hon

Lumba et de Sosbon; extr. Geographical Journal* 2/06; don de Tauteor.
[Quelques details nouveaux sur cette belle expedition, en attendant les reeul-

tats de la campagne entreprise encore cette annee par les courageux et

tenaces explorateurs.]

Gaucase.

D. de Poggenphol. — Le Col da Kloukhor, Bull. O. A. OrimSe, N«
1 et 2, 1906.

Ecosse.

H. Raeburn. — Chevauchee d'arlte sur let Goolins (1 UL); Scottish

M. C. J., 5/06

M. Hardy. —Exploration botanique de rEcosse (carte et diagrammes)
Scottish geogr. maga*., 5/06.

... — Scottish Mountaineering Club Guide Book (3 ill.); Skot&h M. G. /.

5/06.
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PYBBHEB8.
D. Cros. — Championnat du Canigou ; Bull. Pyrin***, 8 et 4/06.

G. Ledormeur. — La Tusse de Maupas (1 ill.); Bull. Pyrineen, 3 et

4/06.

M. H. — Hivernage a Gavarnie; Bull Pyrinien, 3 et 4/06.

P. P. — Ascension du Nethou par l'E. ; Bull. Pyrineen, 3 et 4/06.

P. Pidal. — Les Pics d'Europe : le Naranjo de Bulnes (2 ill.); Bull.
Pyrfneen, 3 et 4/06. [Une illustration nous raontre enfin la silhouette, genre
Mont Aiguille, de cette redoutable ascension.]

Em. Verges de Ricaudy. — Notice historique sur la Section du Cani-
gou du C. A. F., depuis sa (ondation jusqu'a ce jour; 21/14 de 77 p. avec
2 ill.; Perpignan, VIndApendanU 1906; don de l'auteur. [Expose tree com*
plat de la vie sectionale, et qui demontre une puissante vitalite.]

GABTB8 et Paxobama.
Aug. Mayer. — Panorama du Rigi Kulm; Munchen, Mayer, 1906; don

de l'auteur. [Au centre un cercle de carte en projection horizontals; au dels,

perspective cavaliere des premiers plans; a l'horizon, profll des montagnes;
en trois couleurs.]

DlTBBS.
Frederic Dillaye. — Les Noweautis photographiques; 23/14 de 145 p.;

pr. 2 fr.; Paris. Tallandier, 1906.

Guides Pol. — Lyon, Toursier, s. d. ; dons de l'lditeur t Mdcon et Chd-
lone; 15/9 de 36 p.; pr. 1 fr.; — Nice a Ginesi 15/9 de 95 p. ; pr. 2 fr. 50
— Nice, Monaco, etc ; 15/9 de 88 p.; pr. 1 fr. — Valence, Boyans, Vercore,

Diois, Vwarais; 15/9 de 112 p.; pr. 1 fr.

A. et L. Itumiere. — Risumi des travaux publUs par MM... t 23/15

de 190 p.; Lyon, 8ezanne, 1906; don des auteurs. [Contient, en outre, des

travaux photographiques dont on trouvera les applications dans 1'Agenda.

de nombreux travaux chimiques de portees scientiflques diverses.]

Ste. Hist. Natur. Autun. — 18« Bulletin; 25/15 de 938 p.; Paris,

Masson, 1905; Don dela Societe.

Mai 1006.— En general nuageux: 16 j. beaux et 15 j. mauvais; periods

de fortes chaleurs a la nn du mois.

Mauvais le ler . — Fin de la periode du 22/31 Mai; neiges au .Genevre

6 c/m, au Valgaudemar 6 c/m, aux Acles et a Pralognan 3 c/m.
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Beau du 2 au 9. — Inflexion favorable de la courbe 760 le 1": encore

un peu de neige, Pralognan 3 c/m., et Pic du Midi; beau ailleurs. Fortes

pressions le 3 etle 4. Le 5, fortes pressions, mais minimum de 765 sur G6nes;

pluie a Pralognan, 2,2 m/m. Les 6, 7 et 8, fortes pressions. Le 9, grande
egalite des courbes mais un centre de faiblesse se forme (758).

Mauvais du 10 au 11. — Un petit minimum (755) amene 3 m/m de
pluie a Pralognan, beau aux Acles. Le 11, depression britannique; courbe

de 757 tres sinuouse; pluies, de 8 h. a Valjouffrey. 10,8 m/m., a Pralo-

gnan.
Beau du 12 au 14. — Le 12, situation amelior£e. Le 13, pas de relief sur

la carte du temps: isobares de 760 et 765; tres beau aux Acles. Le 14,

situation diminuee, menace de depression espagnole.

Mauvaisdu 15 au 25. — Depression peu profonde mais large; neige aux
Acles 3 c/m., au Pic du Midi (21 m/m d'eau). Le 16, inflexion des courbes

sur les Alpes, nciges et pluies. Le 17, deux minima de 747, pluies, vent
violent aux Acles. Le 18 et le 19 courbes troublees et depression de 750,

G£nes-Berlin; neiges, Genevre 6 c/m, Acles, Pralognan 10 c/m, pluie au Val-
gaudemar. Le 20, meme situation: neiges aux Acles, a Pralognan 12 c/m.
Le 21, trois minima de 752 sur le centre europ£en; neiges aux Acles, a
Pralognan 6 c/m, au Pic du Midi. Le 22, col de 760 sur France et depres-

sions de 755 ou 757; neigeux, nuageux ou beau. Situation analogue le 23.

Lie 24, pareil, mais depression W. se creusant; ondees a Saint-Lary;

pluie tout le j. aux Acles ( 1" pluie depuis Octobre). Le 25, carte meiJ-

leure, avec coin de hautes pressions; restes de troubles, vents violents,

pluies minimes.

Beau du 26 au 30. — Fortes pressions en col et pas en Hot. De fortes

chaleurs commencent, dans les Pyrenees d'abord (Saint-Lary). Le 27, meme
situation avec maxima de 765; fortes chaleurs dans les Alpes, a Valjouffrey,

fontes de neiges et crues. Le 28, situation pareille. Le 29, legere depression

au N. Le 80, les fortes pressions diminuent.
Mauvais le 31. — Depression au N., inflexion de la courbe 760 sur Genes;

violents orages dans les Alpes (Pralognan et Acles).

Neiges. — 36 c/m, a Pralognan ayant donn6 22,6 m/m., (densite 1/16).

En general peu importantes. Les pluies commencent dans les altitudes et
activent les fontes de neiges. Aux Acles elles ne restent plus que sur les

sommets, dans quelques cols, dans les talwegs ou dans le fond des hautes
vaiiees a l'envers (2 ro. d'epaisseur environ). A Pralognan, J. A. Favre nous
signale la tres importante date ou commence a couler le torrent du Cirque
du Grand Marchet, 28 Mai. Les 4 derniers jours de Mai, fortes crues dans
les torrents des Alpes (Valsenestre) et des Pyrenees (crues dans les torrents

de la Neste).

Agriculture* — Du 8 au 18 semailles d'avoines au Genevre. Le 10 Mai,
les moutons vont au p&turage au Genevre ; a Saint-Lary, a Pralognan, ih
commencent leur exode a la fin du mois. A Pralognan l'inalpage n'aura lieu

que le 22 Juin.
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DIRECTION CENTRALE
Seance du 13 Juin. — La stance est ouverte sous la presidence

de M. Schrader, president honoraire, en l'absence de M. Caron qui

s'est excuse* de ne pouvoir assister au commencement de la stance,

et qui lui succdde au cours de la reunion.

Etaient presents : MM. Puiseux, Berge, Noetinger, Lemercier,

Emile Belloc, de Billy, Bregeault, Henry Cuenot, Demanche, Diehl,

Joanne, Richard, Henri Vallot, Bonniard, president de la Section

d'Embrun, le docteur Vagnat, president de la Section de Briancon;

MM. les delegues de Section : Richard-Berenger (Isere), Dunod (An-

necy), EscudiG (Lyon), Gombault (Provence), Tournade (Pyrenees

Centrales), Malloizel (Sud Ouest), Laugier (Alpes Maritimes), Leroy

(Atlas), Lefrancois (Canigou), Matter (Rouen), Thiollier (Forez),

Benardeau (Cayennes), Cadart (Pau), Janet (Alpes Prowncales), De
Jarnac (Nord), le docteur Cayla (Lot et Padirac), le docteur Rein-

burg (Bagneres de Bigorre), Tignol (Chamonix), Chevillard, secretaire

g£ne>al.

S'etaient fait excuser : MM. Joseph Vallot, le prince Roland Bona-

parte, Sauvage, Qarbe, Duval, le colonel Prudent, Berthoule, le

colonel Bourgeois, Desouches, Pellat, Rodary, le docteur Bouquet,

Pringue*, Bernard, H6brard, Barrere, Chatelain, Monmarche.

M. le President annonce la mort de M. Henri van Blarenberghe,

membre honoraire de la Direction Centrale et Tun des fondateurs du

Club Alpin. II fait l'&oge de cet Eminent collegue et rappeile les

grands services rendus par lui dans la periode des debuts de la So-

ciety. II exprime les profonds regrets que ressentent de sa perte la

Direction Centrale et le Club tout entier.

M. le President souhaile la bienvenue & MM. Cadart, d61£gu£ de

la Section de Pau, le capitaine Dunod, dliegue* de la Section d'An-

necy, Gombault, dengue" de la Section de Provence, qui assistent

pour la premiere fois aux stances de la Direction Centrale.

MM. Belloc et De Jarnac sont d£signes par la Direction Centrale
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pour repr&enter le Club Alpin au XXVII congrte national des

SoctetSs de gSographie qui s'ouvrira k Dunkerque le 27 Juillet

prochain.

MM. Schrader et Belloc sont d6sign6s par la Direction Centrale

pour repr&enter le Club Alpin au deuxi&ne congrds de l'Am6nage.

ment des montagnes, qui aura lieu a Pau le 14 Aont pro-

chain.

M. Ncetinger rend compte de la reunion organise par la Section

du L6man, laquelle a eu lieu avec un plein succds, et ttmoigne de la

prosp6rit6 grandissante de la Section.

M. Cu&not, au nom de la Commission des Travaux en montagne
et des guides, propose d'organis°r un concours de ski qui aurait lieu

pendant la p£riode des Jours gras, au Lautaret, colncidant avec

une exposition & Grenoble. La Direction Centrale 6met un avis favo-

rable sur cette proposition. MM. Sauvage, Berge»Cu6not, Demanche,
Dunod sont d£sign6s pour l'etudier.

Sur le rapport de M. Cufinot fait au nom de la Commission des Tra-

vaux en montagne et des Guides, la Direction Centrale nomine des

guides et des porteurs pour les Sections de Briancon, de l'lsere, du
Sud Ouest et de la Tarentaise. Ces nominations seront pubises dans

La Montagne.

M. Henri Vallot indique quel est le programme des travaux des
membres de la Commission de Topographic dans les Alpes et les

Pyr£n6es pour 1906, etsignale, comme particulidrementintiressante,

1'execution, au 20 000*, d'une carte comprenant une partie impor*
tante des massifs montagneux entre Luz et Luchon; cette carte, a
laquelle travaillent activement, depuis plusieurs ann£es, un certain

nombre de nos coll&gues, pourra sans doute, dte Tan prochain, reoe-

vo r un commencement de publication.

II est procede k Election annuelle du Bureau et au renouvelle-

ment des commissions.

Bureau.— Ont 6t6 61us : President : M. Ernest Caron; Vice-Presi-

dents i MM. Joseph Vallot, le prince Roland Bonaparte, E. Sauvage,

Bayssellance, p.&ident de la Section du Sud Ouest; Trisorier :

M. F. Ncetinger; Secretaire et secretaire adjoint : MM. Joseph

Lemercier et Pierre Reinburg.

Les commissions permanentes sont compos&s comme suit

:

Commission ds la Bibliothbqub bt dbs Abcbtvbs. — MM. Bar-

r£re, Belloc, Boursier, Chatelain, Cufinot, Lefrancois, Puiseux, Sau-

vage, Tournade.

Commission dbs cabavanes scolaibss et d'alpinismb mhjxaibb.

— MM. le colonel Bourgeois, Bouty, Bregeault, le docteur Cayla, De
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Jarnac, Lemercier, Leroy, Malloizel,More), Pellat, Reinburg, Richard,

Tignol, Tournade.

Commission des finances. — MM. de Billy, Garbe, Joanne, Lau-
gier, NcBtinger, le colonel Prudent, Sauvage.

Commission dbs Pubucatiohs. — MM. Barrere, Belloc, Boland,

la prince Roland Bonaparte, Boursier, Bouty, Bregeault, Cuenot, De-
marche, Diehl, Joanne, Matter, Ncetinger, Puiseux, Rabot, Schrader.

Commission db publicitb, pbopaoandb, hdtbls, syndicats, con-

gbxs bt B&COMPBNSB8. — MM. Barrere, Belloc, Bernard, Boland,

Boursier, Bouty, De Jarnac, Diehl, Guyard, Laugier, Joanne, Matter,

Richard, Schrader.

COMMISION DBS TBAVATJX BN MONTAQNB BT DBS QUIDS 8. —
MM. Belloc, B6nardeau, Berge, Cuenot, Escudil, Qravelotte, Guyard,

Lefrancois, Lemercier, Ncetinger, Puiseux, Salvador de Quatrefages,

Richard-B6renger, Sauvage, Schrader, Tignol, Henri Vailot.

Commission db topoobapbm. — MM. le colonel Bourgeois, Hel-

bronner, de Margerie, le colonel Prudent, Schrader, Henri Vailot,

Joseph Vailot.

Sur la proposition de MM. Richard et Bregeault et le rapport de

M. Leroy, la Direction Centrale decide qu'il y a lieu de crier una
commission splciale pour les caravanes scolaires de jeunes filles.

Cette commission est composed ainsi qu'il suit : MM. Bregeault, le

docteur Cayla, Faber, le commandant Hugues, Leroy, Tignol.

Sur la proposition de M. Matter, la Direction Centrale vote l'ordre

du jour suivant : Le Club Alpin prend sous ses auspices la petition

oontre l'absinthe mise en circulation par la Ligue nationale contra

l'Alcoolisme, decide qu'un ezemplaire sera envoye aux membres du
Gub avec un des prochains numlros de La Montagne et que les

motifs de la petition seront afflches dans les cabanes du Club.

M. Demanche donne connaissance du programme du congres de

1906. Ce programme est approuve\ Ses dispositions seront publiees

dansLa Montagne (V. p. 324).

M. Lefrancois present© une serie de cartes postales concernant les

caravanes scolaires de la Section du Canigou.

La Direction Centrale recoit divers ouvrages de la part de leurs

auteurs ou 6diteurs. Elle adresse ses remerciements aux donateurs.

Commission des Travaux en Montagne et dee Guides.
— Conditions de riciprociU dans les refuges francais et Strangers. —
A la suite d'une lettre du president du Club des Touristes Autri-

chiens, en date du 20 Juillet 1905, offrant, en cas de reciprocity du

C. A. F., d'admettre dans ses cabanes les membres de ce Club aux

droits, avantages et privileges dont jouissent ses propres membres,
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la Direction Centrale du C. A. F., dans sa stance du 11 Octobre,

saisit de cette proposition la Commission des Travaux en Mon-
tagne.

Ceile-ci fut d'avis qu'il y avait lieu d'61argir la question etde tenter

d'elablir les elements d'un accord general entre les grandes Socidtes

alpines Ouest-Europ6ennes, et chargea M. Ch. Lefrancois d*engager

des pourparlers a ces fins. Apres une longue et m6ticuleuse corres-

pondance, M. Ch. Lefrancois put nouer un accord, qui laissait en

dehors trois grandes societes seulement : le Club Allemand et Autri-

chien dont les statute r&ervent express6ment a ses membres tous

avantages et privileges dans ses cabanes; le Club Alpin Italien.dont

les refuges, appartenant a diverses Sections, sont ger& suivant des

contrats en cours d*execution, mais qui*a laiss6 entrevoir la possibi-

lity d'amver un jour a une solution meilleure ; enfln la Societe des

Tourisles du Dauphin^, qui se trouve dans un cas analogue pour la

Berarde, et qui examinera la question a la fin du traite actuel. D'autre

part, les Sections du C. A. F., qui sont gerantes en fait de leurs

refuges, s'empresserent de repondre toutes par un avis favorable.

En consequence, la Direction Centrale, dans sa seance du 11 Mai,

adopta des resolutions dont voici un resume :

Le C. A. F. reconnaitra, dans ses cabanes, aux membres des Societfe

alpines avec lesquelles il aura ete etabli un contrat de reciprocity les droits,

favours et privileges dont y jouissent ses membres. Pour la reconnaissance

des membres etrangers, ia carte de membre, en regie pour l'annee, serrira,

a l'exclusion de tous autres objets, de piece de legitimation.

Sont ratifies les accords reciproques avec le Club Alpin Suisse, le Club
Alpin Autrichien, le Club des Touristes Autrichiens et le Club Alpin Acn-
demique de Zurich; en raison des services que le Club Alpin Anglais a readus
a 1'Alpinisme, le C. A. F. reconnatt a ses membres le droit de jouir des

memos avantages.

La Direction Centrale prend acte des adhesions spontanement apportees

par les Sections du C. A. F. et decide que dorenavant l'attribution d'nae

subvention a une Section, pour des travaux en montagne, comportera le

princlpe de l'adhesion de cette Section aux principes exposes ci detsus.

ASSEMBLE GENfiRALE ANNUELLE

L'Assemblee generale annuelle du Club Alpin Frangais a eu Lieu

le 16 Mai 1906, a 8 h. 1/2 du soir, dans la grande salle de la

Societe de Geographie, sous la presidence de M. Ernest Caron.

MM. Le Myre de Vilers, president de la Sociel6 de Qeographie, le

colonel Bourgeois, representant le ministre de la Guerre, Letourneur,

representant le ministre de 1*Agriculture assistaient a la seance.

M. Garbe, tresorier, a donne lecture du compte rendu financier de
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Panned 1905 et du projet de budget pour 1906. Void ces deux
pieces :

DETAILS DBS COMPTKS BN 1905.

Recettes :

Caisse d'action en montagne 4 .332 »

Souscriptions perpetuelles 600 »

Section de Paris i
DroiU d'6*1**6 W0 »

Section de Pans
j CoU8ationg {Q m ^

fl4il„Afie Aa d.^™a S
Droits d'entree 3.140 »

SecUons de Province
j Coti8ationg 42 826 05

Vente d'annuaires, cartes, bulletins et brochures 561 »

Recouvrement de publicity faite dans l'ancien Bulletin 386 75

Revenu des obligations 3.432 28
Interests du compte de cheques 123 11

Remboursements divers 927 80
Remboursements d'obligations 1 .475 98
Dons et legs 700 »

Vente de medailles 26 50
Subventions recues pour la commission des glaciers 1 .500 »

Vente d'insignes (carnets, rubans, medaillons) 383 »

Vente des ouvrages de M. Lefebure 789 45

Subvention recue pour la souscription Durier 500 »

Versements faits a la caisse des guides 152 »

-U1I«m-.B^™-^.|^* ,M^^
:: •J J

Solde en caisse au 1" Janvier 4905 17.468 07

Total des Recettes 90.183 99

Depentet

:

Achats de valeurs 5.990 »

Solde des depenses de l'Annuaire 1903 47 50

— — des Extraits de l'Annuaire 1903 36 10

Subventions I
Travaux en montagne 5.630 »

I Allocations diverses 604 »

Mobilier 23 25

Bibliotheque 311 80

Cotisations remboursees 7 60

Congres , 401 50

Seances publiques et Assemblies generates 753 55

Expositions diverses 284 35

Banquet annuel 386 15

Medailles 56 40

Recompenses 77 72

Commission des glaciers (solde du compte) 1 .050 »

« La Montagne » Revue mensuelle 29.219 50

Caisse des guides 137 25

Publication Arnaud 505 60

Caravanes scolaires Ill 35

Emploi du produit de la vente de l'ouvrago de M. Lefebure.

.

271 30

A reporter 45.874 92
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Report 45.874 9*
Caisse d'action en montagne 1 .411 50

Insignes 370 85

Loyer 2.612 50

Appartement 702 45

Contributions 345 53

Ports et em ballage 48 50

Assurances 184 10

( Appointements 10.480 40

Coraptabilit6 250 »

Affranchissements 839 85

Frais de bureau 684 80

Impressions diverges 784 05

Voyages 173 85 17.078 43

Total dbs Db>insbs 64.733 70

Balance au 31 dieembre £905.

Recettes 90.183 99

Depenses 64.733 70

Soldi m Caissi au 31 DiciUB&i 1905 25.450 19

Projbt db budget pour 1906

Reeettu :

Caisse d'action en montagne Memoire.
Souscriptions perpdtuelles MAmoire.
Dons et legs Memoire.
Cotisations de Paris 11 .000

— de Province de l'ann£e 41 . 500
— — arrier6es 1.500

Vente des anciennes publications et cartes 300
Publicite de l'ancien Bulletin restant a recouvrer. 106 80

{ Publicite dans la Revue 2.000
La Montagne

J
Abonnements 125

f Ventes au num6ro 125

Revenu des obligations 3.432 28
IntereU du compte de cheques 125

Rembour8ements divers Memoir©
Insignes et medaillons 300

Caravanes scolaires (Produit de la vente Lefebure) Memoire.
Caisse des guides Memoir*.
8ou8cription Durier Memoire.
Soldo en caisse au 31 Decembre 1905 25.450 29

dans lequel sont compris :

Caisse d'action en montagne 3.326 20
Caisse des guides 1 .282 65
Caravanos scolaires, Caisse Lefebure 1 . 603 15
Souscription Durier 1.335 55

7.547 55

Total des Rechttes 85.964 37

Digitized byGoogle



ASSEMBLE GfiNfiRALE ANNUELLE 307

Depemet :

Achats de valours :

Souscrlptioos perpeluelles 600 »

Dons et legs 700 » 1 .300

« La Montagne » Revue mensuello 27.700

Subventions : Travaux en montagne pour 1006 IS .000

— Pouvant toe reclamees, vote 1904 t .000
— — — 1905 7.C50

Allocations diverses 300
llobilier 100

Bibliotheque 200

Congres BOO

Stances publiques et assemble generalo 800
Expositions diverges 300
Insignes et medailles 1.100

Banquet 800

fiolde de la cooperation du C. A. au travail de M. Arnaud. .

.

400
Table des Annaaires (du a M. Lemercier) 700

— Impression 1.500

Gaisse d'action en montagne 3.326 20

— des guides 1.282 85

Caravanes scolaires

:

Participation du C. A. P 100 »

Emploi du produit de la vente de l'ouvrage dc M. Lefcbure. 1 .608 15

Souscription Durier 1 .333 55

Frais gendraux 18.000 »

Total des Dsreifs*s 85.497 25

Balance au 31 dtcmbre 1906.

Becettes 85.964 37
Depenses 85.497 28

Soldi in Caimi ad 31 Decsmbkk 1906 467 12

Cat comptes et le projet de budget ont 6te approuvas.

M. Caron annonce que M. Oarbe a donne sa demission de tresorier

pour des raisons de convenance personnelle. II le remercie, au nom
du Club, du denouement avec lequel il a exerce sag fonctions et des

services qu'il a rendus. La Direction Centrale, en temoignage de

reconnaissance, l'a nomme tresorier honoraire, il demande a rAssem-

ble de confirmer cette nomination.

L'Assemblee, a ruoanimite\ ratifie la decision de la Direction

Centrale nommant M. Henri Garbe tresorier honoraire du Club

Alpin.

M. le docteur Reinburg, detegue de la Section de Bagneres de

Bigorre, donne lecture du rapport annuel qui obtient un vif succas

aupres de 1'Assemblee.

L'Assembler confirme par un rote la nomination faite par la
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Direction Centrale, dans sa stance du 7 mars dernier, de M. de Metz
Noblat corame correspondant du Club.

La parole a ensuite 6t6 donnee k M. Lucien Tignol, d£16gue de la

Section de Chamonix, charge de mission par le ministere des Affaires

£trang6res, pour la conference annonc^e : A travers la Chine (Moeurs et

coutumes. — Sites et monuments). L'a6sistance a, par de frequents

applaudissements, t6moigne k Forateur sa reconnaissance du plaisir

que lui causaient sa parole Elegante et l'intgrgt du r6cit illustre'

par des projections de photographies prises par lui-m&me au cours

de son voyage.

M. le President, apres avoir exprim6 k M. Tignol les remercie-

ments de FAssemble, fait connattre les resultats du scrutin ouvert

pour le remplacement des membres de la Direction Centrale qui

formaient la serie sortante en 1906 et la nomination do 6 membres
par application de Farticle 4 des statuts.

Le nombre des suffrages exprimSs a 6t6 de 610. Les membres
proposes par la Direction ont ete elus par des nombres de suffrages

variant de 610 k 598. Ont et6 elus : MM. Gaston Berge, Charles de

Billy, Julien Bregeault, Henry Cuenot, Qeorges Demanche, Ernest

Diehl, Paul Joanne, Fernand Ncetinger, Lucien Richard, Edouard

Sauvage, Henri Vallot.

La stance a M6 lev6e k 11 h.

Rapport annuel, par Mr le Dr P. Reinburg (1).— Lorsque,

Fannie derniere, la Direction Centrale me chargea du soin de vous

presenter ce soir notre Rapport annuel, je fus tout d'abord confus de

Fhonneur qui m'etait fait et de la conflance qui m'etait accordge.

Cette confusion ne tarda pas k se changer en une terrible appre-

hension en songeant k tous ceux qui m'avaient pr£c6d£ a ce poste :

alpinistes em6rites, savants et litterateurs distingues, orateurshabiles.

Mais, comme le dit si bien notre cher President : a Le vote 6tait

acquis » : je n'avais plus qu'& m'incliner.

Qu'il me soit tout d'abord permis de remercier ici mes collegues de

la Direction Centrale dont Famabilite k mon egard fut toujours cons-

tante et dont la courtoisie fut toujours bienveillante pour le jeune

d£legu6 de la Section de Bagneres-de-Bigorre et pour les projets par-

fois revolutionn aires qu'il pr&enta... Dans le Midi, les opinions sont

toujours avancles... mdme en alpinisme, ou pour mieux dire : en

pyreneisme.

(1) Par suite des necessites de la mise en pages, le D r Reinburg a'est vu
dans Fobligation de supprimer plusieurs parties de son rapport; il s'en

excuse aupres des Sections et des Collegues dont il avait cite" plus longue-

tnent les travaux dans le rapport original hi a la Direction Centrale.
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Avant de vous entretenir des travaux de notre SocteW pendant

Pann6e £cou!6e, nous devons tout d'abord dresser Vinuentaire du

Club Alpin. Oh I rassurez-vous, nous n'aurons & lutter que contre

des chiffres; mais bien qu'ils soient peu encourageants, il nous

faudra les regarder sans peur.

Notre effectif reste stationnaire. D6ja les rapporteurs des ann6es

pr£c6dentes ont signal^ cet 6tat; je joindrai ma voix a la leur pour

vous prier de nous amener des adherents, nombreux et fiddles.

La Direction Centrale, en modifiant nos Statute, y a introduit

une mesure qui, nous en sommes certains, aura la meilleure influence

sur notre recrutement, en rajeunissant nos cadres et formant ainsi

une p6pinidre de vaillants alpinistes.

Si nous parcourons la liste des membres du Club, nous avons la

tristesse de constater que plusieurs de nos coll&gues, et non des

moins fiddles, ont disparu.

Le D r Philbert, ddldgud de la Section de Tarentaise, qui, Fannie

dernidre, assistait encore a nos stances et dont la Direction Centrale

deplore aujourd'hui la perte, fut le type de rhomme affable et

d£vou£. II s'dtait fait a la Direction Centrale une place importante

par son assiduity son ddvouement et son amdnitd, et dans le monde
medical, par sa science et son honn£tet6 professionnelle. Ceux de

nos collogues qui assisterent aux banquets des anndes dernidres, se

souviendront de son aimable accueil et de la bonne grUce avec

laquelle il organisait nos f§tes de famille dont il dtait un pen

l'dme.

Le 14 Avril 1905, le Dr Briand mourait en laissant aux siens

l'exemple d'une vie admirablement remplie. — Montagnard denais-

sance et ancien president de la Section de Ddle, il 6tait le type de

l'alpiniste drudit, et, chaque annde, se plaisait & parcourir nos grands

centres alpins.

Le Club Alpin deplore, cette annde, la mort de Fun de ses mem-
bres honoraires : C. E. Mathews. II dtait parmi les fondateurs de PA1-

pine Club et prdsida cette association de 1878 a 1881. II fut nommg
membre honoraire du Club Alpin a la suite de la publication de son

livre The Annals of Mont-Blanc. — Que PAlpine Club veuille bien

recevoir d'une socidtd amie l'expression de toute sa sympathie pour

la perte qu'il a faite et qui atteint Palpinisme tout entier.

Un autre de nos membres honoraires, le professeur i talien Mar-

tino Baretti, ancien vice-pr6sident du C. A. I., a disparu 6gale-

ment. II fut parmi les premiers qui explordrent les Alpes Pidmontaises;

ses travaux sur le groupe d'Ambin, et surtout sa monographic du

Grand Paradis lui acquirent une renommde mdritde. — Le Club

22
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Alpin Italien voudra bien voir, dans cet hommage rendu a Pun de
ses membres, 1'assurance de notre sincere amitte.

La Sootet6 des Peintres de raontagne, la fille du Club Alpin, vient

de voir disparaitre Jean Desbrosses, qui apres avoir 6te* Tun des fon-

dateurs de cette soctete" d'artistes en fut nommS president. Nous
devonslui 6tre reconnaissants d'avoir, par son ceuvre si personnels et

si franche, contribue" a faire connattre et aimer la montagne.

Deux des anciens membres de la Direction Gentrale ont disparu

au coursde 1905; Tun, M. Moron, directeur de TOffice du Travail au
ministere du Commerce et inge*nieur distingue^ representa parmi
nous la Section d'Annecy; Pautre, M. Salome\ ancien dengue* de la

Section de Rouen, fut Tun de nos membres les plus fiddles el

comptait parmi les plus andens.

Nous avons aussi, soit a Paris, soit dans les sections de province, a
deplorer la mort d'amis fldeles du Club : MM. Martin-Gibert, Riche\

membres a vie ; Charles Gauthiot, secretaire la Soci6t6 de Geographie

commerciale; Joanny Fabre, de la Section de Lyon; Henri Chotard,

president honoraire et d61£gu6 de la Section d'Auvergne, membre du
Club Alpin depuis 1876;Edouard Richter, president dela Commis-
sion internationale des Glaciers et membre honoraire du Club

Alpin Francais ; Vincenzo Campanile, du Club Alpin Italien ; Aug^rd,

ancien president de la Section de PAin.

Puisse le souvenir pieux que nous garderons de leur m&moire
adoucir le chagrin de ceux qui les pleurent.

Nous ne devons pas oublier non plus ceux qui furent nos fideles

collaborators, parfois nos soutiens et nos sauveurs : je veux parler

des guides. Parmi eux, la mort est aussi passed, enlevant a notre

amitte : Jean Baptiste Croz, au nom bien connu, Claude Turc,

Pierre Roderon, Barthelemy Daniel.

Comme chaque ann6e, h£las ! nous avons a enregistrer une s6rie

d'accidents de montagnes. L'Alpe homicide, comme on s'est trop plu

a Pappeler, a fait quelques victimes : M. Victor Martin, de la Societe*

des Excursionnistes Marseillais, trouva la mort au Rocher de

Saint-Michel d'Eau-Douce, aux portes de Marseille; M. Alexis Pache,

de Morges, fut enseveli sous une avalanche dans le Sikkim-Himalaya,

rt sa mort fut le signal du retour de Pexpedition Jacot-Guillafrnod,

dont il faisait partie.

Nous ne pouvons que de"ploror de pareils accidents et nous renter

ce que disait un philosophy : « Le courage consiste a tenir— entre la

te'me'rite' et la crainte— le juste milieu indiquS par la saine raison. »

Pour rem^dier dans la mesure du possible a ces accidents et pour

permettre de porter secours aux caravanes en danger ou aux tou-
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ristes isoles, les Clubs Alpins, Allemand, Autrichien et Suisse ont

adopts un code uniforme de signaux de deHresse. Le Club Alpin

Francais etait jusqu'a present reste* Stranger a cette convention; par

une decision de la Direction Centrale nous en sommes devenus signa-

tures. Espe>ons que ce code de secours sera employ^ bien rarement;

nous n'osons dire a jamais », car, dans la Montagne, deux forces sont

en presence : Tune intelligente : rhomme, qui, souvent, est vainqueur;

la seconde, la force de la nature, la re>olte de la montagne asservie,

qui, parfois, se reveille, et d'un souffle £crase ce moucheron qui a

ose la blesser d'un coup de sa pique. — Et comme l'a dit Michelet

dans son beau livre sur la Montagne : a Elle est pleine de tresors

« gardes par des gndmes affreux, par un nain de force Snorme. —
« Au chateau des monts glacis trdne une impitoyable vierge, qui, le

« front ceint de diamants, provoque tous les he>os, en rit d'un rire

« plus cruel que les traits aigus de Phiver. lis montent, les impru-

« dents, ils arrivent au lit mortel, et restent la, enchamSs, faisant

« avec une Spouse de cristal la noce Sternelle. Cela ne dScourage pas.

« La cruelle et Torgueilleuse qui est au haut de la montagne, elle

« aura toujours des amants. Toujours on voudra monter. Le chas-

« seur dit : « C'est pour la proie. » Le grimpeur dit : o Pour voir au

a loin. »— Mais nous? Nous, nous disons : Pour rSver, pour nous elever

au dessus des bassesses de ce monde, pour quitter la vulgarity des

foules, nous purifier l'ame, boire FidSal a ses sources impolluees, con-

templer Tinfini mystSrieux et croireun instant que nousvivons dans

une autre vie. —
« ... Dans 1'autre horizon l'ame alors est ravie,

L'avenir sans fin s'ouvre a PStre illimitg.

Au matin de 1' Eternity

On se reveille de la vie

Comme d'une nuit sombre ou d'un r3ve agit6. »

(Vtctor Hugo, Odes et Ballades, Ode vm).

Mais, ne Poublions pas, « la montagne est une initiation ». Ce n'est

pas le premier jour qu'on la sentira vivre, ce n'est point au premier pas

qu'on aura la victoire : pour apprendre a vaincre, il faut apprendre

a combattre. Et quelle meilleure Scole pourrait s'offrir a la jeunesse

que celle des Caravanes scolaires, cette ceuvre admirable fondle par

des Sducateurs soucieux de dSvelopper l'amour du bien, dans des

corps robustes. Ce n'est point ici le lieu d'en faire l'historique : je

vous dirai seulement quel fut le dSveloppement de nos caravanes

scolaires TannSe derniere et quels furent les e>6nements saillants de

la vie de cette pSpiniere d'alpinistes.

Pendant l'annee 1905, le Club Alpin organisa 88 excursions et ^
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voyages scolaires ; le chiffre total des presences fut de 2 943, d6pas-

sant de plus de 500 celui des presences de 1904.

A P&ques, les scolaires de la Section de Paris allerent visiter le

Grand-Duche de Luxembourg, les valines de la Meuse et de la Moselle.

23 Aleves des lyce^es de Paris s'6taient ranges sous Fautorite si pater-

nelle de MM. Richard, Rogery et Jenn.

Sedan, le Calvaire d'llly, Metz, recurent leur visite, et lews jeunes

cceurs de futurs soldats furent plus d'une fois 6treints d'une emo-

tion respectueuse en foulant cette terre ou tant de grandes choses se

passerent, que Ton oublie trop vite, ou tant de Francais dorment

de Feterne] sommeil, en attendant Fheure ou, comme les Grenadiers

de Heine, leur& ombres surgiront vers de nouveaux combats.

Gitons encore parmi les principaux voyages : Pexcursion k Domre-

my et Vaucouleurs, et, au mois d'Aout, le voyage en Savoie, k Cha-

monix, Geneve et Lausanne.

En province, me*me activity : la Section de Provence et la Section

du Nord mGritent d'etre citees k l'ordre du jour des Caravanes

scolaires.

Le mouvement se dessine de plus en plus. Partout, Ton comprend

rimportance de ces excursions ; la bonne parole porte ses fruits. Et
pourrait-il en 6tre autrement lorsque les apdtres de cette crateade

s'appellent MM. Richard, De Jarnac, Bregeault, Bouty, Pellat, Jenn,

Leroy, Dr Cayla et tant d'autres.

Les efforts de tous ces d£vou6s n'ont pas 6t6 vains; Fheure de la

recompense a sonn6, et le souvenir n'est pas perdu de Fencourage-

ment si precieux que M. Bienvenu-Martin, ministre de Flnstruction

publique, voulut bien nous donner en nous faisant Fhonneur de

presider A la Sorbonne, le 28 Octobre dernier, la conference de notre

collegue M. Bregeault, sur « Nos voyages en zigzag ».

M. le Ministre voulut bien nous dire combien il s'interessait k nos

efforts et nous en donner une preuve en nous annoncant qu'il

venait par circulaire officielle de recommander k tous les proviseurs

nos excursions et caravanes.

A cdte de cette marque de sympathie, d'autres encouragements

nous parvenaient encore : deux alpinistes beiges : MM. Solvay et

Lefcbure devenaient nos bienfaiteurs, en nous donnant une Edition

enttere du livre charmant de M. Letebure : Mes Etapes <Talpi-

nisms En nommant MM. Solvay et Letebure membres honoraires, le

Club Alpin a voulu leur t&noigner sa reconnaissance pour tout ce

qu'ils ont fait en notre faveur et en celle de Falpinisme.

Notre Assemble g^nerale a eu lieu le 10 Avril 1905, dans la salle

de la SocteW de Geographies sous la presidence de M. Ernest Caron.
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M. Garbe, alors tr&orier, nous donna lecture du compie rendu

financier de l'exercice 1904 et du projet de budget pour 1905. Si, en

mon &me de d616gue\ j'ai souvent blam6 P6nergie avec laquelle M. Garbe

repoussait nos demandes de subvention, en ma conscience de rap-

porteur je dois reconnaltre aujourd'hui que nous avions tous raison,

nous en demandant, lui en nous montrant le p6ril qu'une saign^e

trop forte ferait courir a la bourse commune. Je ne sais pas de rdie

plus ingrat que celui de grand argentier : que Ton soit charge* de

diriger les finances de la France ou celles plus restreintes du Club

Alpin, on est en butte aux supplications de tous, deputes ou den-

gues. Donnez-nous un petit million, M. le Ministre, pour avoir de

l'eau potable, s'ecrie le d6pute\ » — « Accordez-nous 1 500 fr. pour

notre refuge, supplie le d£legue\ » Aux uns le ministre repondra :

« Si votre eau est impure, buvez des eaux minerales »; et aux

autres le tresorier dira : « Si vous n'avez pas de refuge, emportez

une tente. » Nous n'avons pas, helasl au Club Alpin, la ressource des

centimes additionnels et il faut nous contenter des ressources mises

a notre disposition par nos societaires. Que de travaux int6ressants

a executer dans nos montagnes, que de refuges a construire dans de

magniflques centres d'ascension ! Nos ressources n'y sufflsent mal-

heureusement pas et nous sommes contraints de nous souvenir que

La Bruyere a dit : « La liberalite consists moins a donner beaucoup

qu'a donner a propos •. Cette maxime est la ligne de conduite de

votre Direction Centrale, mais vous me permettrez, mes chers Gol-

legues, de la modifier tegerement pour vous et de vous dire : « La libe-

rality consiste a donner beaucoup et Ton donne toujours a propos.

»

Different* legs et dons ont du reste ete faits au Club Alpin pen-

dant l'annee derniere. M. Rich6, ancien d^l^gue de la Section des

Alpes Maritiraes, jjqus a 16gue une somme de 10 000 fr. Mme Bon-

homme a remis auClub la somme de 300 fr., en souvenir de son mari

qui fut Tun de nos membres les plus fideles et des plus assidus aux

courses que nous organisions. Un don de 100 fr. nous a et£ fait par

le D* Labbe*, que nous n'avons pas eu le plaisir de compter parmi

nous, mais qui, neanmoins, a voulu ainsi tlmoigner de Tint^rdt

qu'il portait k notre association. Bnfin, M. Paul Drut nous allouait

en legs une somme de 500 fr.

La Direction Centrale, se faisant votre interprete, a deja decide

d'inscrire leurs noms parmi ceux des bienfaiteurs du Club Alpin.

A notre derniere Assembled general e, M. Paul Matter, delegue de

la Section de Rouen, nous donna lecture du rapport annuel, et nous

rajeunissant d'une annee, nous conta les faits et gestes de notre

Societe. Vos applaudissements ne lui furent pas manages, non plus
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qu'a notre collogue M. Meys, dont les photographies merveilleuses

nous permirent d'ascensionner dans les Monts Maudits et d'atteindre

le sommet du Pic d'Aneto.

Dans la stance du 3 Mai, la Direction Gentrale proc£da a rElec-

tion annuelle du bureau : M. Ernest Garon voyait, aux applaudis-

sements de ses collegues, renouveler un mandat dont il s'acquitte

avec une activity et un denouement sans bornes; MM. Joseph

Vallot, le prince Roland Bonaparte et Sauvage restaient nos sym-

pathiques vice-presidents, tandis que, pour continuer Theureuse

innovation de Fannee precedente, M. Berge, president de la Section

de 1' Isere, recevait pour un an Tune de nos vice-presidences. Enfin,

MM. Garbe et Lemercier Etaient re^lus tresorier et secretaire des

seances.

La revision de nos statuts entreprise l'ann^e derniere a necessity

cette annee Taccomplissement des formalites que nous impose notre

reconnaissance d'utilite" publique. Le Gonseil d'Etat ne fit aucune

objection aux modifications votees par nos membres et un d£cret,

en date du 25 Janvier 1906, approuvait notre nouveau code.

Dans les Alpes de nombreuses premieres temoignent de l'ardeur

de nos collegues :

M. Beaujard qui, en 1904, faisait la premiere de 1'Aiguille de la R£pu-

blique, gravissait l'annee derniere, le Pic des Deux Aigles (3 500 m.),

pointe vierge de rAiguille du Plan ; MM. de Cessole et lAe Brosse

escaladent la Grande Aiguille de Pelens et M. de Cessole, PAiguille
de Pracleron et celle de Prapelet; M. Flusin, de la Section de l'lsere,

fait le Peaiaux, dans le Massif de ; Grandes Rousses; M. Helbronner

suit une variante a I'itineraire du Pic des Agneaux par 1'arete O.

et une partie de la voie du Sirac par la face S., tandis que MM. Cla-

vel, Leveque et du Verger escaladent la Tsanteleina par la face E

;

citons encore les ascensions de MM. Paul Chevront et Louis Duha-

mel au sommet S. des Perrelles; de MM. Deplasse et Gaillard au

Col du Santon; enfin de MM. Godefroy et Eminet a la pointe O. du
Ch&telard.

Dans les Pyr6n6es, meme enthousiasme. Je citerai tout particu-

lierement la remarquable campagne de M. le comte de Saint-Saud

et de Mile C6cile de Saint-Saud, qui sejournent 8 jours aux bords

du Lac de Caillaouas. Les seize printemps de Mile de Saint-Saud

ont raison du Pic des Gourgs Blancs qu'elle gravit par une face

difficile, et seule avec un guide elle ne craint pas d'affronter le Pic

de la Belle Sayette qui n'avait pas encore etc* vaincu. La montagne,

pour elle, n'eut que des sourires et lui permit de r£ussir oa d'autres

avaient £choue\ — MM. Spont font la premiere ascension du Pic
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F^chan et organisent a Luchon, en meme temps que M. Meillon a

Cauterets, des Camping mondains. MM. Fontan de Negrin et Russel

ascensionnent dans les Pics d'Europe et dans les Encantados; M. et

Mme Le Bondidier passent un mois sous la tente, et M. Le Bondi-

dier en profite pour faire nombre de premieres ascensions.

Si les membres du Club Alpin sont souvent a la peine, ils sont par-

fois aussi a Phonneur. C'est pour votre rapporteur un devoir agr6a-

ble, en m6me temps qu'un vif plaisir de dresser aujourd'hui le Livre

d'Or du Club Alpin et de rappeler ici les noms de ceux de nog colle-

gues qui furent l'objet de distinctions au cours de l'ann£e derniere.

M. Bayssellance, le respectable et v^nere president de la Section du
S. O., a 6t£ nomme commandeur de la Legion d'honneur et au cours

d'une seance solennelle a recu de la Society d'encouragement au Bien

une couronne civique, sa plus haute recompense. Ceux qui ont

accorde ces distinctions a M. Bayssellance, se sont honores au plus

haut point en reconnaissant ainsi la vie toute de devouement,

d'abnegation, d'apostolat de l'ancien maire de Bordeaux, fondateur

de nombreuses ceuvres charitables et sociales, nouveau Vincent de

Paul laique qu'on est sur de rencontrer partout ou Ton souffre, par-

lout ou Ton pleure. A ceux qui nous diront qu'en France le devoue-

ment est mort, que la lutte pour la vie doit etre notre seul ideal et

l'egoisme notre seule loi, nous opposerons les exemples que nous

donne notre cher et v&ier£ collegue.

Deux des membres de la Direction Centrale ont et£ nommes
chevaliers de la Legion d'honneur : MM. Joanne et Lemercier. Le
nom deM. Joanne est trop connu pour qu'ilsoit necessaire d'insister;

la collection des Guides si utiles aux touristes, et surtout cette ceuvre

magistrale qu'est le Dictionnaire geographique et administratif de la

France, suffisaient amplement et depuis longtemps a legitimer cette

distinction. Mais pour le Club Alpin d'autres titres pouvaient encore

etre invoques et je me contenterai seulement de rappeler que

M. Joanne fut jusqu'a 1'annee derniere notre devoue secretaire des

stances.

Son successeur, M. Lemercier, promu au meme grade dans la

Legion d'honneur, a vu couronner sa carriere d'officier de reserve

de chasseurs alpins et reconnaitre les services qu'il a rendus par ses

merveilleuses photographies de montagne. Le Club Alpin ne doit pas

oublier que M. Lemercier, fils de Tun de nos fondateurs, est Tun de

nos plus devoues collegues et que c'est en partie a lui qu'est du le

succes de notre exposition de 1990, a laquelle, avec quelques amis,

il voulut bien offrir l'hospitalit6.

Un alpiniste que vous connaissez tous,M. H. Duhamel, membre de
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la Section de 1'Isere, vient de recevoir la croix de la Legion d'honneur

au titre militaire. Ses ouvrages sont entre les mains de tous les alpi-

nistes et la Carte du Massif du Pelvoux, oeuvre maltresse de M. Du-

hamel, est dans tons les sacs des grimpeurs du Dauphine. La Section

de l'Is£re a decide d'accorder k M. Duhamel le plus grand honneur

que puisse recevoir un alpiniste, en decretant que la pointe occidental

de Vaxivier (3 306 m.), du Massif du Pelvoux, porterait d&ormais

le nom de Pointe Duhamel du Vaxivier, et en le faisant ainsi entrer

vivant dans rimmortalitS.

Dans cette corbeille de roses rouges, des violettes sont tombees

et deux sont heureusement restees suspendues aux revers de

MM. Vachet et Ledru, les deux fiddles employes du siege social

Jamais palmes academiques ne furent mieux meriMes. Aprts le

concours si d£voue que prGta k notre congr& de Tunisie, M. Vachet,

il n'etait que trop juste qu'en souvenir du pays des palmiers, on lui

decernAt... une palme. Si M. Ledru n'a pas ete cueillir les palmes k

leur pays d'origine, il n'en est pas moins vrai que, pour le soin avec

Sequel H s'acquitte de ses travaux au Club, il avait merite une

recompense. Et ce fut justice de la lui accorder.

Le Club Alpin n'a pas le droit de colorier les boutonni&res, mais

il a celui de decerner des m^dailles et des recompenses. Le palmares

de 1905 ne le cede en rien k celui des annees pr6c6dentes ni pour le

nombre des recompenses, ni pour la valeur et le merite des laurtats.

La grande medaille du Club fut, sur la proposition de la Section

de Lyon, accord£e k M. le D r Otto Nordenskjold, k Toccasion d'une

conference faite par lui & la Section, sur les resultats de son expedi-

tion au p61e antarctique.

La medaille du Club, en argent, fut decernee k M. Dagallier, inge-

nieur de l'Exploitation de la Compagnie des Chemins de fer Paris

Lyon Mediterranee, qui a dirige les etudes du sen tier du Clot des

Cavales; &M. Chenut, auteur de la Carte du Donon et de la Valiee

de Ceiles ; k MM. Didier et Brunotte, createurs du Jardin alpin de la

Schlucht. Les sections pyren6ennes ont ete particuliereraent heu-

reuses de voir decerner la medaille du Club k M. Henri Beraldi,

rauteur de tant de travaux remarquables et de cet ouvrage admi-

rable : Cent arts aux Pyr&nies, et k M. Maurice Meys, qui, par ses

nombreuses conferences et son oeuvre photographique, a si bien

servi la cause des Pyrenees. — Enfln, sur la proposition de la Com-
mission des Travaux en montagne et des Guides, la medaille hono-

riflque des guides fut decernee aux guides Bartheiemy Daniel et

Joseph Basile Amies, de Pralognan.

Les travaux en montagne ont ete pousses avecbeaucoup d*activit6
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en 1905 et plusieurs refuges sont venus augmenter notre patrimoine

alpin : La Section de Bagneres de Bigorre a obtenu la concession

de l'Bdtellerie Refuge du Pic du Midi : M. Le Bondidier, secretaire

de la Section, a droit aux remerciements de tous les touristes pour
Tactivite qu'il a d6ploy6e au cours des nombreuses d-marches que
necessitait cette concession. — Le Chalet Refuge de Rabuons, cons-

truit par la Section des Alpes Maritimes, fut inaugure* le 14 Juillet.

Deux cents personnes etaient venues souhaiter longue vie au nou-

veau refuge et feliciter MM. de Cessole, L6e Brosse* et Camille Scoffier

qui avaient dresse* les plans ou surveille" la construction du chalet

La Direction Centrale etait representee par MM. Sauvage et Barrere,

le C. A. I. par M. Giovanni Bobba, vice president de la Section de
Turin. — Le Refuge Chancel a ate" repare. — Le Chalet Hdtel Felix

Faure, du Col de la Vanoise, 6galement agrandi, contiendra desor-

mais 35 lits disponibles. — Quant au Refuge de rAiguille du Gouter,

il sera probablement termine* cette ann6e; il en est de meme du
Refuge du Jardin d'Argentieres, dontla reception n'a pu Stre faite.

— Le Refuge d'Arr&noulit, construit sous la surveillance de la Sec-

tion de Pau, a £te* acheve\ Bien compris, il rendra les plus grands

services. — La Section du L6man a terming la passerelle d'Ardent,

tandis que la Section de Maurienne inaugurait le Chalet-Hdtel du
Glandon, sous la presidence de M. Fodgre.

Notre influence continue a grandir parmi les guides et ceux-ci

recherchent de plus en plus notre brevet ; et les avantages qu'il con-

fere par 1'assurance en cas d'accident. Presque tous les grands centres

d'ascension sont actuellement pourvus de guides breveUs par nous.

Nous sommes certains que nos collegues, en les choisissant tout par-

ticulierement, leur montreront d'une facon... palpable qu'ils ont

tout avantage a s'6tre ranges sous notre banniere.

Nos relations avec les Clubs Alpins strangers sont des plus cor-

diales et M. Lefrancois, detegue* de la Section du Canigou, pourrait

mieux que tout autre vous dire avec quelle amabilite fut recu le

representant du Club Alpin Francais, lorsqu'il se rendit a Engelberg

a la reunion bisannuelle du Club Alpin Suisse. Le Club Alpin Italien

a recu la visite de notre collegue Henri Ferrand dont les confe-

rences sur le Dauphin^ eurent le plus vif succes a la Section de

Turin. A notre tour, nous avons ate* heureux de voir parmi nous,

M. Giovanni Bobba, vice-president de la Section de Turin, qui vint

repr£senter le Club Italien a Inauguration du Refuge de Rabuons.

La Commission de Topographic s'est distinguee par une activite

toute particuliere et plusieurs de ses membres ont execute de

remarquables leves, soit en France, soit a Tetranger. Gitons les tra-
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vaux de M. de Flotte de Roquevaire, qui de*ploya au Maroc le dra-

peau tricolore avec la mission de Segonzac ; la remarquable cam-

pagne de triangulation exe*cut6e par M. Paul Helbronner, du
5 Juin au 6 Octobre, et inte>essant 1 500 km*, avec 119 stations

g£od£siques; les leves des Pyr6n6es executes dans la region du
N6ouvielle par le lieutenant Maury, en collaboration avec MM. de

Saint-Saud, Eydoux et Le Bondidier; les reconnaissances de

M. Paul Girardin dans la Haute Maurienne et la Vanoise; les cam-

pagnes de MM. Vallot et de MM. Jean et Louis Lecarme dans le

Massif du Mont-Blanc.

Le Club Alpin n'est pas reste* stranger aux manifestations scien-

tiftques ou sportives de l'annee 1905. C'est ainsi que nous primes

part a PExposition de VAutomobile et des Sports, organised au

Grand Palais ; les nombreux visiteurs de cette grande manifestation

purent a loisir admirer des photographies de montagnes et se

rendre compte que sur certains pics le seul automobile pratique

est celui a deux jambes, le seul qui passe partout, gravit toutes les

cdtes et ne craint pas la panne.

Notre activity s'est 6galement manifested plusieurs fois par nos

congres. Le congres de Tunisie, organise par la Section de Carthage,

fut couronne d'un plein succes ; bien que ce ne fut pas a proprement

parler de l'alpinisme, nombreux sont nos collegues qui s'etaient

rendus a Tunis et qui, sous la direction de M. Proust, vice-president

de la municipality de Tunis, et du general Dolot, s'en furent visiter

Carthage et ses mines, le Palais du Bardo, Bizerte, etc., et

revinrent 6merveilles de ce monde magique si plein de souvenirs.

La Section des Vosges nous reunissait au mois d'Aout sous la

presidence de M. Caron, pr&ident du Club, et de M. de Beaumont,

president de la Section. Nancy, le Hohneck, le ballon d'Alsace,

Ge>ardmer, Saint-Die\ tel fut Pitine>aire de ce voyage qui se ter-

mina a Belfort par un pelerinage pieux au « Lion » de Bartholdi et

au « Quand m£me! » de Mercie.

L'hiver, h61as ! les congres sont impossibles. C'est alors que les

conferences viennent nous faire revivre les instants heureux passes

en Savoie, en Dauphin^, dans les Pyr6n6es, parfois meme au Tibet

ou a Pekin.

La Section de Paris est a ce point de vue particulidrement privi-

16giee et nombreux sont les conferenciers qui, Pannee derniere, se

flrent entendre a nos collegues.

M. Letebure vint nous faire une causerie accompagnSe de projec-

tions, nous promenantdes alpages aux sommets,ou,nous faisant esca-

lader de vertigineuses cheminees, M. Azan nous reporte aux epoques
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historiques avec o Annibal dans les Alpes »; M. Spont, monta-

gnard anglophile, nous vante les charmes du Camping; M. Meys,

par ses projections admirables et sa parole si entrainante, recut sou-

vent nos applaudissemente.

Nos sections de province eurent aussi le plaisir d'entendre de

nombreuses conferences illustrees de belles photographies : citons au

hasard, dans la Section de Provence, les conferences de M. Jacques

Delmas, de M. Alphonse Callot A Lyon les conferences de MM. Nor-

denskjold, Berge, Lefebure. La Section des Alpes Maritimes applau-

dit M. Eugene Gallois, retour d'Extr^me-Orient; Mme Bullock-

Workman; M. Armand Janet, le sympathique deiegue de la Sec-

tion des Alpes Provencales. A Tarbes, M. Le Bondidier, Tapotre

fervent du pyr£n&sme, nous raconte ses « Ascensions pyr£n£ennes »

et nous dit la gloire du Nethou.

Gependant, aux intrepides, qui, bravant les intemperies, veulent

encore et toujours escalader, un nouveau champ est ouvert depuis

quelques ann^es : Talpinisme d'hiver et les sports de la neige.

« (Test du Nord, aujourd'hui comme autrefois, que nous vient la

lumiere » et le ski, quittant les steppes glares et les champs de

neige de la Suede, est arrive jusqu'a nous. Son adoption fut rapide

et actuellement il est devenu d'un usage courant dans les Alpes

comme dans les Pyrenees. L'Ecole militaire de ski n'a pas peu contri-

bue a lancer ce nouveau mode d'exploration parmi nos montagnards,

et les touristes en ont vite compris le cote sportif . Chamonix, Argen-

tidre, le Planet sur Argentiere, Pralognan, le Lautaret; dans les Py-

renees, laValiee d'Ossau, Argeles, sont devenus nos principaux centres

de skis et de sports d'hiver : le Vignemale, le Nethou, le Pic du Midi

de Bigorre ont tente plusieurs de nos skieurs les plus intrepides,

tandis que le Buet recevait au mois de Mars la visite de skieurs

parisiens et que le Dr Payot, fondateur du Club des Sports alpins de

Chamonix, faisait le tour du Mont Blanc.

J'ai essaye, mes chers coliegues, de vous faire revivre Tann6e

ecouiee. Par ce que j'ai pu vous montrer de notre activite, vous avez

vu a combien de manifestations difierentes peut conduire 1'amour
de la montagne. Je n'ai pas la pretention de vous apprendre ce

qu'est notre « Grande Amie »; mais aux profanes, a ceux qui ne

sont pas encore des notres, a ceux qui n'ont pas 6te inities, je dirai

:

Allez a la montagne, vous Taimerez, et avec Theophile Gautier (1)

vous vous ecrierez : « Les montagnes realisent tout ce que Ton en

r&ve. » Est-il, heias ! dans la vie, beaucoup de reves qui soient ainsi

realisables? D r P. Reinbubg.
,

(I) Th. GAUTIBtt. Voyage ( ,i U*j*ague.
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Seotion d'Embrun. — Le bureau de la Section avait public un

interessant programme d'excursions. Devant le succes das premieres

« sorties », d'autres courses ont 6te" organisees, en sorte qu'il y a

maintenant une excursion par semaine. Les dames y assistant nom-

breuses et les caravanes scolaires ont un succes croissant

On a successiveraent visiU les reboisements de la belle gorge du

Couleau, les cascades de Ch&teauroux-les-Alpes on subsistent encore

quelques n^ves, la route straUgique et la batterie de Craus, avec la

halte k la Maison du Roy oft 1 hotel Berard a 6t6 remis k neuf,

le Mont Guillaume, etc. Depuis longtemps notre Section n'avait fait

preuve d'une telle vitality.

Les programmes future s'annoncent particulierement alUchants.

Section de l'lsere. — Course collective du 8 April. — Course

simple qui nous r6unit nombreux ; la cordiale reception k la maison

forestiere de Premol, le Luitel enfoui sous la neige, les flocons blancs

tourbillonnant au Col de l'CEilli, le plateau de Fau-Laurent (une

de*couverte pour la plupart), si pittoresque avec ses masures entou-

r$es de frenes : autant de bons souvenirs.

Course collective au Gerbier (2 107-2 160 m. ; Massif du Vercors). —
17 alpinistes ont reussi completement, le 13 Mai, cette escalade assez

difficile et encore tres rarement faite. La caravans e*tait conduite par

M. P. Couvat du Terrail, Pun de ceux qui, il y a une dizaine d'an-

ne*es, suivirent de pres, et par de nouveaux chemins, les premiers

vainqueurs du Gerbier, nos coilegues Et. Paul et Marx.
Uaccident du Jardin de Chamechaude. — L'6motion soulev^e k

Grenoble par la catastrophe racont^e plus haut (p. 291) a 6te tres

profonde, etlapresse lui a consacre* de nombreux articles.

A cdte* de la famille, la Section de l'lsere a pris part aux diverses

stapes des obsdques, depuis la levee du corps au Sappey jusqu'A

l'inhumation k Tassin (Rhdne). A Grenoble nos coll&gues e*taient

tres nombreux dans le cortege ou, parmi plus d'un millier de per-

sonnes, on remarquait aussi les presidents des SociStea alpines locales.

M. P. Lory, pr6sident de la Section, a exprime" la douleur de tous :

« Par ses qualites d'intelligence, de caractere et de cceur, Henry
Jalabert s'6tait attire*, au Club Alpin, comme dans tous les milieux
ou il 6tait connu, la sympathie de tous et des amities profondes.
Comme la Section de l'lsere comprend certes, melantses larmes aux
siennes, l'affreuse affliction de sa famille 1 » Puis, ayant condense
en quelques traits le recit du drame, il a rappele" que pendant
32 ans les collectives grenobloises etaient restdes sans larmes ; il
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semblait que, entourdes de precautions, elles dussent toujours 6chap-

per aux rares coldres de FAlpe. Helas! la montagne, bien que source

d'6nergie et de sante\ ne peut nous preserver des malaises soudains

:

Tun d'eux a livre" notre collegue k la mort. Mais celle-ci n'a pu,

mime foudroyante, prendre au depourvu un croyant tel que lui :

c'est pour sa famille la consolation la plus precieuse, k laquelle nous

lui demandons de joindre l'utianimit6 de notre sympathie attrist£e.

Avec Amotion, M. J. Diday a ensuite adresse* au dtfunt l'adieu de

set amis.

En Bigne de deuil, la Section de I'lsdre a supprime* sa course de

Pentec6te et la 8. T D., dont H. Jalabert 4tait aussi membre, a

ajourn6 sa fSte alpine.

La Section de PIs£re se propose de placer, au point d'oft est

tombe* notre malheureux collegue, un modeste monument funlraire

qui commlmore son souvenir.

Section de Paris. — Caravans scolaire de Pentecdte.— Ginquante

kilometres a pied, par un temps radieux, a travers les vertes forfcts

du Barrois et les luxuriantes prairies de la valine de la Saulx, un
coup d'oeil aux bains de Sermaize, un arr§t aux mines grandioses

de Troisfontaines que le comte de Fontenoy, leur propri6taire, nous

permit d'admirer, la visite du beau chateau du marechal Oudinot a

Jeand'heurs et la traversed du pare royal qui l'entoure, une halte

a Ville-sur-Saulx, oil M. Qaudel nous fit les honneurs de son deli-

cieux castel Henri II et de son (dUo) vin gris de Lorraine, et pour

flnir la pittoresque et attachante cite* de Bar-le-Duc, tel fut le bilan

de la course a laquelle prirent part, les 4 et 5 Juin, une vingtaine de

lyc^ens de Paris auxquels se joignirent plusieurs de leurs camarades

de Bar. Je passe la reception a Robert-Espagne, od Ton coucha chez

l'habitant, P4tat-major heberge* et... abreuv6 par le plus aimable

des maires, M. Rogier, — le dejeuner pantagruelique chez la

celdbre HeUoIse a Rupt-aux-Nonnains, — la dissection d'une taupe

par un futur P. C N., — quelques commencements tftpistaxis heu-

reusement conjures par la trousse du docteur, — les toasts et les

bans des Parisiens aux Barrisiens et re*ciproquement. Revenez, dirent

ceux-ci. Nous reviendrons, parbleu! rlpondirent ceux-la;on est trop

bien chez vous 1

Chefs : MM. Brouchot et Leroy. Le premier avait organise avec

un denouement, un souci des details et du bien-Gtre de chacun au

dessusde tout eloge, 1*expedition que Je second sutrendreattrayante

autant qu'instructiye par see causeries historico-humoristiques k

chaque detour du chemin. Qu'ils en soient remercies au nom de

toust J. B.
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Section de Provence. — Reunion champetre de V Ascension

(24 Mai), a la Sainte-Baume. — La reunion traditionnelle a obtenu

un plein succes, malgr£ les menaces du ciel et l'heure tres matinale

du depart. 50 membres de la Section s'y trouverent reunis

dans un merveilleux cadre de montagne et de forSt; la plupart

d'entre eux 6taient months a pied depuis GSmenos, et avaient effec-

tue* Tascension du Saint-Pilon et du Joug de l'Aigle (1 142 m.). Au
banquet, qui eut lieu a rhdtellerie, divers toasts furent prononces

par MM. Eug. Pierre, president de la Section, Fouque, president du

Syndicat d' Initiative de Provence, Gallot, au nom des excursion -

nistes Marseillais, par M. Harris et M. Bourgogne.— Le retour s'ef-

fectua 6galement a pied, par plusieurs itine>aires.

Section de Tarentaise. — Bureau pour 1906 : — President :

M. Labastie; — Vice-presidents : comte Greyfib de Bellecombe;

M. Jorioz; — Tresorier : M. de Fonclaee; — Archivists : M. Ri-

chard — Secretaire : M. Caevallo.

Section Vosgienne. — Conference de M. Helbronner. — Le

9 Mars 1906, M. Helbronner, membrede la Commission de Topogra-

phic, a donne\ a Nancy, sur la Cartographic, une conference des

plus interessantes, veritable traits sur la matiere, son histoire depuis

le VIe siecle avant notre ere, et ses process, d'abord rudimentaires,

puis de plus en plus perfection's pour aboutir aux merveilleux

travaux du conferencier. M. Helbronner, alpiniste remarquable, pho-

tographe Eminent et geod^sien de premier merite, qui parlait pour

la premiere fois en public, s'est tir£ tout a son honneur d'un sujet

aussi difficile et sa causerie, accompagnee de nombreuses et tres

belles projections, a eu le grand succes qu'elle meritait.

Course collective de Pdques. — Les 14, 15 et 16 Avril, une cara-

vane a accompli le parcours suivant : 12 AvriL De Nancy a Saint-

Die\ chemin de fer. De Saint-Dte a Wissembach, automobile. De
Wissembach a Sainte-Marie aux Mines, par le Col de Saint-Die\

4 h. de marche. — 15 Avril. Sainte-Marie aux Mines, Eckerich,

Zillhart, Fontaine de Hunolstein, Auberge du Haycot, le Bonhomme,
8 h. de marche; la pluie et le brouillard ont emp§che* les touristes

d'atteindre le sommet du Brgzouard.— 16 Avril, temps superbe : Du
Bonhomme au Lac Blanc, 3 h. Tour du lac : superbes corniches de

neige et deux avalanches sur les parois du lac. Dejeuner a I'hdtel.

Descente a Fraize par Barancon et retour a Nancy a 10 h. soir.

Course collective dans les Basses Vosges (12-14 Mai 1906). —
12 Mai. De Nancy a Saverne, chemin de fer. De Saverne a Oberhof,

par le Karlssprung et de magniflques for6ts(3 h.). Dejeuner a Ober-

hof. Grauftal : curieuses habitations encashes dans les rochers
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de grds. De Grauftal a Lutzelstein par la for§t. Coucher a Lutzel-

stein : orage. — 13 Mai. Lutzelstein : curieuse forteresse d£class6e;

vieux ch&teau mine" ; maisons originales ; vieille eglise, lac souter-

rain. De la, par la for§t a Wimmenau (3 h.). Dejeuner. Lichten-

berg : mine superbe, vue extraordinaire, — Rotbach : curieux vil-

lage; orag« formidable. En voiture de Rotbach a Niederbronn

(2 h.). — 14 Mai. Promenade matinale a Waldeck, 6tangs

de Hanau, 6tangs de Lieschbach, Falkenstein, mine avec vue mer-

veilleuse. Retour a la gare de Philippsbourg (7 h. de marche). De
Philippsbourg a Niederbronn et retour a Nancy en chemin de fer.

Pays des plus inte>essants : tres faibles altitudes, 4 a 500 m.,

mais superbes forSts et coins des plus curieux.

LISTE DES MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS
Section de Provence. — Piazza (Mme Dominique), D. Piazza et

M. Bourgogne; GnxY (Mme J. B.), J. B. Gilly et A. Motion; Gabelotbau
(Ambrotee), P. Ruat ct Victor Lacroix; Qabbloteau (Mme Arabroise),

P. Ruat et Borelli; Lacroix (Mme Victor), V. Lacroix et A. Matton;

Rampal (Yvan), J. Bourgogne et A. Guigou; Cypbibn-Fabbb (Alphonse),

L. Borelly et M. Bourgogne.

Section des Pyrenees Centrales. — Esptnassb (Raymond) , prici-

demment de la Section de Paris; Pabant (Marcel), Regnault et de Bezin;

Eydoux, Regnault et Labadie.

Section du Sidobre. — Oikbste (Felix db), P. Richard-Be"renger et

Dr Mellier; Oixbstb (Mme Felix db), P. Richard-Birenger et le Dr Mellier.

Section du Sud Ouest. — Saint-Saud (Vicomte db), Comte A. de

Saint-Saud et H. Brule; Saint-Saud (Mile Isabelle db), Comte A. de Saint-

Saud et H. Brule; Didibb (Maxime), A. Richard et E. Beynis; Saint-Saud
(Mile Cecile db), Comte A. de Saint-Saud et H. Brule.

Section de Tarbes. — Navabbb, Camboui et le DT Dupin; Sttblb

(Henri), Camboui et le DT Dupin; Dupbybat, Camboui et le Dr Dupin;
Lavignb, Camboui et le Dr Dupin; Epalza (Camilo), Camboui etleDr Dupin.

Section de Tarentaise. — Gatinb (Albert), pricidem1 Section de Paris.

Section des Voages. — Febby (Paul), Brunotte et Michel; Mabcbah-
DI8B (Joseph), dija des Sections de Paris et du Nord-Est; Bbouant (Rene),

dija de la Section de Paris; Dbsbibbs (Maurice), dija de la Section de Paris;

Babdy (D' Victor), dija de la Section des Hautes Fo*£es; Wabion D* Bbau-
mont (Pierre), Paul de Beaumont et Donders; Hbi/bbonnbb (Paul), dija des

Sections de Paris, de Vlsire et de Lyon; Solvay (Ernest), dija membre hono-

rairedu C. A. F.;SoLVAY(Armand), Warion de Beaumont et Ernest Solvay;

Point, J. Co Ilesson et Michels; Gboboe (Mme Jules), de Beaumont et

Munset; Bbunbt (Oeorges), de Beaumont et Charles Boursier; Blanpied
(Mme veuve Charles), de Beaumont et Charles Boursier; Tbiboulot, Traxcllc

ct Charles Boursier; Tbiboulot (Mme), Traxelle et Charles Boursier.

Section des Hautes Vosges (Groupe d'fipinal). — Bossbbt.

Millot et Jeandidier.

Section des Hautes Vosges (Groupe de Beliort). — Pbbnot
(Mme Clotilde), DT Bardy et Alfred Pernot; Dbeypus (Jean), D' Bardy et

Ch. Dreyfus .- Colas ( Henri), £>r Bardy et //aumanf,-Vibllabd (Louis), DrBardy
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et DubaiURoy; Schwob (L6on), D r Bardy et Leon Hauser; Py (Alfred),

ancien membre readmit; Cosmard (Edouard), D r Bardy et Schcedelin;

SabraziN (Joseph), Dr Bardy et A. Renault; Reibel (Alfred), Dr Bardy et

Schcedelin*

CONGRftS ANNUEL
Congres de 1906. — 5 aw 12 Ao&t. — Organist par la Section

Basque avec le concours de la Direction Gentrale.

Les principaux points visites sont Bayonne, Biarritz, Saint-Jean

de Luz, Cambo, Pas de Roland, Fontarabie, Irun, Pasajes, Saint-

Slbastien, Zarauz, Guetaria, Saint-Jean Pied de Port, Larrau, Mau-
16on. Le programme prtvoit deux groupes en raison des marches et

des ascensions qui seront offertes aux congressistes.

Le prix global du Congres sera environ de 190 fr. Les facilites

habituelles sont demand6es aux Compagnies de chemins de fer pour

se rendre dans la region.

Les adhesions et les demandes de renseignements devront Stre

adress6es, autant que possible avant le 15 Juillet, k M. Emmanuel
Barrdre, secretaire de la Section Basque, rue Thiers, 1, k Bayonne.

A la suite du Congres auront lieu des excursions organisers par

les Sections Basque et de Pau avec le concours de la SociSte" pour

TAm^nagement des montagnes. L'inauguration du refuge d'Arr£-

mouli figure dans ce supplement d'excursions.

Le programme dgtaille* du Congres sera envoys aux membres du

Club qui en feront la demande.

PROGRAMMES ET RENSEIGNEMENTS
Pointe de l'Argentera,(cime S., 3 290 m.)— Course collective de

la Section de Nice du 13 Juillet 5 h. 58 s. (gare du Sud) au 16 k 7 h. 15

mat., par le Col de la Ruine, le Refuge Genova, le couloir S. E. de

l'Argentera, retour par le Col de Gbilie" : defenses presumed 45 fr.

Grand Gimon de Rabuons, Mont T6nibres (8 031 m.) —
Course de la Section de Nice avec la Section de Turin du C. A. I.,

du 29 Juin k 6 h. 30 mat. au 2 Juillet a 7 h. 15 mat., par Saint-

Sauveur, le Refuge de Rabuons, le Cimon, le T6nibres le lende-

main, les lacs Fer et Petrus, Saint-Btienne et Saint-Sauveur.

Renseignements et projets d'excursions. — Comme Fan-

nie derniere, M. Ernest Diehl, membre de la Direction Centrale, se

met k la disposition de tous ses collegues du Club pour tons les ren-

seignements qu'ils dSsireraientobtenirconcernant leurs projets d'ex-

cursions ou de voyages. — Les correspondances doivent etre adres-

s6es personnellement k M. Diehl, 30, rue du Bac.

Le gerarti : L. Vignal.

PARIS. — TYP. PLON-NOURRIT BT Cid
, 8, RUB 8ARAKCIBRK. — 84W.
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Le Col de la Faucille

Par M. L. J. Edmohd-Durand

la Combe de Mijoux, au fond de l'etroite

Jlee de la Valserine, qui nalt sur la fron-

>re du canton de Vaud et se perd dans
Rhone , a Bellegarde, le paysage est aus-

re, presque triste. II prend, mSme en
ein et£, pour peu que le ciel vienne k
stomper de gris, un aspect hivernal.

chaque bord du torrent, des pentes

jarpent, feutr^es de prairies, h£riss6es

tapins, laissant voir les longs bancs si-

uuuux de leurs calcaires jaunatres.

Vers PEst, les montagnes donnent Pillusion de sommets con-

siderables. C'est que, de ce cote, la plus haute chaine du Jura

s'&ance, d'un seul jet, jusqu'a une altitude k peu pr& constante

de seize k dix-sept cents metres. Toutefois, au dessus du hameau
de Mijoux, une large 6chancrure entame la ligne de faite :

c'est le Col de la Faucille. Le pays de Gex n'a pas d'autres

portes ouvertes sur la France que ce passage £lev6, difficile

en hiver, et l&-bas, tout au Sud, la troupe de FEcluse, par oil

s'&happe le Rhdne.
A Mijoux, un douanier veille au debouche du pont, projette

sur les sacs et les blouses des gens venus de la rive gauche, les

rayons X du regard professionnel. Sa presence rappelle que le

23
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pays de Gex conserve, au milieu des guerres de tarifs, une heu«

reuse franchise, et qu'en cet endroit la fronti&re 6conomique

suit le cours de la Valserine. Le long de la valine, des maisons

s'espacent, disposSes pour endurer les neiges et la bise de l'hiver

jurassien. II ne s'en trouve gu&re qui n'ait son petit atelier,

ou tourne la meule d'un lapidaire. Telle est l'industrie de ces

regions 6cart6es; les montagnards emploient leurs journ&s soli-

taires et recluses k polir des pierres prScieuses que leur confient

des marchands de Paris ou de Besan$on. Les mains qui fouiUent

la terre, Sbranchent des sapins ou disciplinent un troupeau, se

font adroites et 16g£res, patientes surtout, en usant lentement

les multiples facettes d'un rubis ou d'une 6meraude.

Par un chemin roide et malais6, souvent effondr6, on atteint

la Faucille. Une borne vous apprend, obligeamment, qu'en

franchissant le col on s'616ve k 1 323 m. au dessus du niveau

des mers. En haut, bordant la route, deux h6telleries s'offrent,

tandis qu'un poste de gendarmerie surveille le passage. A
droite, & gauche, couvrant pentes et rochers, des sapins super-

posent leurs cones sombres; au fond, le Mont Blanc surgit.

De si loin qu'on vienne et malgr6 la fatigue d'une essouf-

flante montge, on ne peut s'en tenir Ik. Des escarpements

resserrent le d£fil£, ne permettent, sur les lointains, que de ree-

treintes echappees. II faut gravir l'une des cimes entre lesquelles

s'incurve la Faucille, escalader le Montrond ou le Turet. Ce
dernier sommet domine la plaine, Emerge des forfits. On marche
sous le couvert des sapins, on dgbouche sur une crfite de gazon,

et, dans le vaste espace soudain d6voil6, deux merveilles,

aussitot, prennent les regards : le Leman et le Mont Blanc.

Tout le reste ne semble dispose que pour ench&sser cette eau
bleue et pour faire k ce colosse un cadre & sa taille.

Le lac se voit presque entier, au fond de sa vasque immense.
On suit depuis Geneve jusqu'& Montreux la grande courbe que
d£crit la rive Suisse. Tr£s loin, sous une brume, on devine Vevey

;

et Lausanne, bien en vue, blanchoie au pied du Jorat. En face

de la cdte vaudoise, sur l'autrebord de la plaine bleue, les mon-
tagnes de Savoie poussent jusqu'au lac leurs derniers contre-

forts, commandent l'estuaire de la Dranse, contournent le

golfe de Thonon, puis, entre la pointe d'Yvoire et la pointe

de Nyons, les deux rives rapprochent la gr&ce de leurs lignes

et la joie de leurs verdures. De l'une k l'autre vont lentement
les ailes gonflees des p£niches et les roues des vapeurs gmeuvent
la placide etendue. Des toits rouges, quasi submerges parmi
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les vignes et les arbres, indiquent Prangins, Nyons, Coppet,

Versoix, qui, du fond de leurs petites anses calmes, regardent

Hermance, Anteres, Bellerive, et toutes les villes et tous les

bourgs Stages sous les chfttaigniers Savoyards, entre le lac et

la ronde montagne des Voirons. Par dessus le relief insignifiant

du Sacconnex, on distingue le vieux Gen&ve, pelotonng autour
de Saint-Pierre, large et sombre, tandis que le colossal jet

des Eaux Vives retombe en pluie de lumtere sur la cite grise.

« Le petit pays de Gex n'a que dix lieues de surface. La terre

n'y rend que trois pour un, et le tiers du pays est en mar6-
cage », Scrivait ft Turgot le patriarche de Ferney. Mais il est

ft croire que cette gtroite langue de terre a change d'aspect,

depuis cent cinquante ans. Ce n'est point sous un manteau de
misdre qu'elle s'offre aux regards. La fronti&re purement poli-

tique par laquelle les traitSs de 1815 ont coup6 en deux le pays
de Gex, divise des villages de bonne mine et des terres qui ne
semblent pas ingrates. Des arbres, beaucoup d'arbres, jalonnent

les confins des champs. Parmi les ondulations dernteres des

couches jurassiques, le London et la Versoix drainent les veines

d'eau forces dans le calcaire et vont, sans hate, rejoindre le lac

prochain. Vers Divonne, les forGts jettent jusqu'au pied de la

montagne comme Pgpaisse retomb^e d'une draperie de velours

vert. A droite, au contraire, les lignes d'horizon fuient; entre le

Mont de Nu^vache et le classique SalSve, s'espacent le terri-

toire de Gen&ve et le Faucigny, verdoyantes Vendues, oil sont

essaimges des maisons blanches. Au dessus de ces calmes pre-

miers plans, les Alpes. On se trouve ft bonne distance et ft hau-

teur parfaite : on per^oit les details, on embrasse l'ensemble.

C'est d'abord le massif Savoyard au milieu duquel la valine

de PArve ouvre sa br&che profonde; c'est une suite; une compli-

cation de cimes rocheuses qui, des Aravis ou de la Forclaz jus-

qu'aux deux cornes des Dents d'Oche, s'alignent, se super-

posent. Si hautes qu'elles soient, ces montagnes perdent, en
6t6, toutes leurs neiges. Dans les temps pluvieux, elles sont

grises ou violates; sous le soleil, leurs terrains ravings, leurs

roches 6rod6es revGtent des tons fauves. Par contraste, elles

font paraltre plus candideS et plus vierges les glaces de la grande
chalne, car, derrtere elles, ft des hauteurs souveraines, montent
les vrais sommets. Tr£s belle, la Dent du Midi dresse ses sept

pointes. Des gcharpes neigeuses frissonnent sur ses flancs roses.

La Tour Sallteres, le Cheval Blanc, le Buet, baignent leurs

n£v& dans Pazur des couches d'air. Puis, vient le groupe tour-
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ment6 des aiguilles qui dominent Chamonix. On reconnait le

cdne de 1'Aiguille Verte, les cr£nelures des Jorasses, la mince
Dent du G6ant. Par dessus tout, enfm, le Mont Blanc trone,

et, derrtere lui, Phermine des champs de neige ondule, k perte

de vue, jeWe comme la traine d'un manteau royal.

*

S'aller jucher sur quelque cime debonnaire afin de contempler

le soleil levant, voil&, confessons-le, l'idgal des £quip£es bour-

geoises, Pexploit ineluctable des voyages circulates. II n'est

que trop certain, les prospectus des grands hdtels, les reclames

des funiculaires et le lyrisme de certaines gens ont fait tout le

nScessaire pour d&srier ce spectacle superbe, encore que quo-

tidien. C'est la Ddle qui est, en cette region du Jura, le belve-

dere brevet^; c'est elle qui voit arriver les caravanes, deballer

les paniers, deboueher le champagne, qui subit les extasesde

M. Perrichon, face k face avec a le Mont Blanc tranquille et

majestueux ». De trds bons esprits ne pardonnent point k cette

innocente montagne la banale indiscretion de ses familiers;

ils la jugent insipide et ses levers de soleil surfaits. Avec raison,

qu'ils pr£f6rent k la Dole envahie le Colomby solitaire; mais

qu'ils ne fassent point les dedaigneux devant ce que Ton peut

voir, du Mont Jura, quand vient le jour.

II y a un instant impressionnant et bref. Le ciel s'eclaire

demure les Alpes. D'abord, s'epand une blancheur k peine

sensible; puis, c'est l'effusion d'un rose si transparent et si

deiicat qu'on s'en etonne toujours. LA dessus, les Alpes pro-

fllent leurs pics, leurs ar8tes, en silhouette noire et precise.

Enfin, le soleil depasse la ligne des montagnes; il semble monter
trds vite, et tout change, car les Alpes disparaissent alors sous

un ruissellement de lumi&re. On ne peut plus distinguer du
ciel qui verse ces ondes enflamm£es les neiges non moins ecla-

tantes qui les refiechissent, et tout se oonfond, pour un moment,
dans un exees de splendeur.

II en est ainsi quand rien ne s'interpose entre le soleil et

la terre. Par les temps nuageux, se produisent des effets plus

compliqu£s. Tant&t une lueur diffuse, dont le foyer demeure
invisible, s'infiltre k travers les brumes qui couvrent Thorizon;

tantdt des rayons projetes dans les dechirures des nuees font

courir sur 1'immense paysage des clartes rapides. Parfois,

surtout en Octobre ou Novembre, une mer de nuages se forme
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au dessus du L&nan et roule des Alpes au Jura. Le plus sou-

vent, elle atteint une altitude moyenne de douze ou treize

cents metres. De la Faucille, on la voit deferler. Le soleil,

penetrant ces masses de vapeur, les 6chauffe, les agite, irise

les gouttelettes d'eau qui les saturent. Alors, ces flots silen-

cieux se gonflent, se soutevent, refluent sur les pentes des mon-
tagnes. Tels des Hots, les sommets Emergent, dans Patmos-
ph&re limpide, tandis que les habitants de la plaine se morfon-
dent sous la nappe de brouillards, en maugr£ant contre la

tristesse des jours gris.

Quelle que soit la beauts des matins, les soirs, peut-etre,

sont plus 6mouvants encore. Le Jura n'est pas assez haut pour
que la separation du soleil et de la terre soit ici brusque, de-

finitive, dds que Torbe a disparu derrtere le CrGt de la Neige ou
le Reculet. L'ombre envahit rapidement le pays de Gex, elle

se hftte, court vers le lac, 6teint le miroitant eclat de ses eaux;

mais si grandes sont les Alpes qu'elles regoivent une abon-

dante lumtere, alors que le crepuscule a submerge le bas pays,

depuis longtemps. L'astre, semble-t-il, se r£sout avec peine

k ne plus eclairer tant de belles choses, k les abandonner dans

le noir; aussi, quand ce vaste horizon s'eioigne de lui, s'enfonce

k travers les regions obscures, il prolonge Padieu, il attache

au falte des montagnes ces lueurs supr&nes qui retardent la

nuit. Ainsi, les sommets Savoyards apparaissent un instant

comme envelopp£s d'or, mais Pombre ne cesse de s'eiever; ils

noircissent et s'effument. La grande chalne reste seule k res-

plendir. Au reflet de Pincendie solaire, toutes ses neiges s'em-

brasent; puis elles perdent cet insoutenable eclat, deviennent

d'un rouge epais et terne. On dirait qu'un prodigieux holo-

causte s'offre, Ik haut, sur le ddme du Mont Blanc, au soleil

qui s'en va. Les feux des bflchers flambaient tout & Pheure; le

sang des victimes ruisselle maintenant le long du colossal

autel. Quelques minutes encore et ces colorations exasper£es

s'apaisent. Les glaciers laissent tomber leur pourpre; ils dra-

pent le Mont Blanc d'un linceul, et lui, au milieu de cette ago-

nie du jour, semble un fantdme gigantesque, le spectre mSme
de la mort au bl£me visage verdissant.

*
* *

Vu des bords du lac, le Mont Jura n'a pas grande apparence, r
Saussure, qui en a donne une description exacte et scienti-
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fique, le montre, fermant Pespace au couchant et au nord de
Gendve, a comme une longue muraille, dont la monotonie n'est

interrompue que par quelques brdches et quelques Eminences

peu considerables ». Mais un soir, Chateaubriand jeta sur cet

horizon mediocre la magnificence d'une de ses images coutu-

midres. En 1832, il visitait Coppet, avec Mme R6camier. Tous
deux parcoururent le ch&teau desert, puis ils furent au torn-

beau oti, depuis dix-sept ans,Mme de Stael avait trouv6 le silence*

Mme R6camier p£n6tra seule dans le « bocage fun£bre ». Le
grand homme resta au dehors. Peut-Stre n'6prouvait~il qu'une
Amotion de surface : cette morte qui avait tant £crit et tant

parl6 ne devait lui laisser qu'un souvenir de confrere. II con-

templa. Le jour mourait. Du Credo jusqu'& la Faucille, le

Jura s'6tendait, rigide et noir, devant un ciel d'or. On efit dit»

— est-il £crit dans les Memoires (Toutre-tombe, — d'un long
cercueil, derrtere lequel montait une gloire.

Pour exacte et saisissante que soit cette vision, gardez-vous

de conclure qu'on peut r£sumer, en un seul tableau d'une
simplicity grandiose, tous les aspects de cette montagne au
sec profit. A l'explorer, on y d&ouvre des recoins agrfables, des
fissures ombreuses, des ressauts pittoresques.

Le plus souvent, les paysages jurassiens offrent une appa-
rence forte et severe. L'ombre des grands sapins attriste lews
eaux courantes et jusqu'fc leurs prairies en fleurs. Puis, ils sont
parfois 6touff6s et circonscrits. Entre tous ces chainons pa-
ralldles de roches grises, le regard cherche vainement ces 6chap-

p6es qui degagent et competent, par de claires perspectives

a&iennes, un site aux plans lourds, aux 6pais feuillages.

En cela, les sommets gessiens se distinguent des plateaux et

des valines qu'on voit fuir vers TOuest et vers le Nord. Ils domi-
nent de vastes espaces, et pour eux se d£voilent de prestigieux

lointains. Le rustique, le massif Jura prend du style et de la

grandeur en voisinant avec les Alpes. Aux arrtere plans de
ses verts paysages, les pics dard£s en plein ciel ajoutent eea

profils fiers, mouvement^s, dont P6nergique opposition com*
pldte le sage dfroulement des bandes calcaires. Les fulgurancee

des glaciers, le hSrissement des aiguilles font mieux apprteier

Pattrait des bois sombres et des reposantes prairies. Par sur-

crolt, en m§me temps qu'il emprunte aux Alpes comme un air

de sublime, le Jura 6claire parfois son aust&rite de couleurs

presque m&idionales, car le lac magnifique fait jouer sur les

pentes rudes et les noirs sapins un reflet de son azur.
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De pareils sites, un maitre a puissamment exprime le carac-

ttre et la beauts. Theodore Rousseau aima le Col de la FauciUe
et les sommeis qui l'entourent. Cette region plaisait k son talent

robuste et volontaire, sachant traduire les splendeurs de la

nature ou les spectacles revelateurs de sa force plutot qu'en
nuancer les langueurs et les gr&ces. Aux environs, il a peint

plusieurs toiles, brossS ou crayonn^ nombre d'etudes (1). Ce
Jut en 1834 qu'il vit ces bois et ces cretes pour la premiere fois.

II 6tait jeune alors. On ne le discutait raerae pas, et les entetls

du paysage historique refus&rent, sans hesitation, une Dtscente

des vacheSy rapportee de ce pays. La gloire venue, Rousseau
voulut peindre encore dans ces montagnes. II y revint en 1863.

Un de ses amis, nomm£ par hasard, sous-pr£fet de Gex, lui

avait rev616 le Mont Jura. Osez done insinuer que les sous-pr6-

fets ne servent k rien!

* *

De la Faucille k Gex, la route complique ses lacets, autour

des croupes rocheuses oil se cramponnent des sapins. Ces pentes,

le long desquelles les Genevois viennent se luger, en hiver,

oontournent, au sortir des forSts, le Florimont, qui portait

autrefois le chateau des barons de Gex. Un jour d'Octobre,

en l'annge 1353, Am6d£e VI de Savoie, le Comte Vert « k grand
fureup et force d'armes entra dedans, faisant telle execution

de ceux qui s'estoient mis en defense, comme ils mGristoient,

ayans tu6 aucuns de ses principaux amis en cest assault. »

Les debris de cette forteresse ne dessinent plus sur le gazon
que des reliefs k peine sensibles.

Pendant toute cette belle descente sur Gex, on domine des

ravins profonds, des creux enserr^s par les contreforts que pro-

jette la grande chaine. A gauche, e'est le creux de la Goutte,

oh nait TOudard; k droite, le creux de PEnvers s'ouvre, entre

le Florimont et la montagne de Mirebel. Des sapinteres cou-

leur de bronze cachent tout ce vaste cirque, oti convergent de

secrets vallons. Pour en sortir, le Journan franchit un mur de

rochers qu'entame une breche etroite : la Porte Sarrasine.

(1) M. Schrader a dit, au cours d'un tres interessant article, paru en 1898,

dans VAnnuaire du Club Alpin, quelle impression lui a causee, a force d'^lo- g/f~
quente stadrite', une esquisse des Alpes, prise, du passage mSme de la Fau-

cilie, par le grand artiste.
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Une tres vague legende conserve Ik, comme une reminiscence

des incursions du huitidme siecle. En diverses localites du depar-

tement de l'Ain parait survivre ainsi, dans la physionomie

d'un nom ou la fantaisie d'une tradition, le souvenir des noirs

cavaliers accourus de la Septimanie.

Si Ton veut contourner le creux de l'Envers et remonter

ensuite une arete qu'on appelle, non sans hyperbole, le Mau-
vais Pas, on atteint rapidement le sommet du Colomby.

Lk haut, de sprairies, coupees de falaises rocheuses, s'eten-

dent au dessus de la zone forestiere. Elles couvrent toute la

chaine jusqu'au Cret de la Neige, jusqu'au Reculet, jusqu'au

Credo. Des troupeaux vaguent & travers ces espaces. Sans re-

l&che, ils carillonnent. Chaque bete porte une sonnaille, et,

dans chaque troupeau, les cloches sont de deux sortes. Les unes
ont la forme usuelle et sonnent clair; des dessins, des devises,

des ecussons les embellissent frequemment. Les autres, cam-
panes d'un module antique, sont larges au fond, retrecies k
l'ouverture. Celles-ci, on ne les a point fondues, mais fa^onn^es,

aveo une feuille de cuivre modelee au marteau. Elles sont estam-
pees quelquefois d'un ornement grossier. C'est la cloche bien
connue des vaches fribourgeoises. Le battant qui s'agite au
creux de ces chaudrons tire de leur metal mou des vibrations

sourdes, mais leur bourdonnant concert soutient Feclatante

voix des cloches d'airain, et, pendant les longues journees de
solitude, ces accords accompagnent la reverie des bergers.

C'est une autre scene caracteristique de la vie locale que la

confection des fromages, dans les fruitteres.

Comme dans tout le Jura et comme en Bugey, les proprie-

taires de troupeaux forment des societes, dont le regime et

l'organisation presentent, au point de vue juridique, plus d'une
particularity. Chaque jour, a l'heure fix6e, le fromager, sur le

seuil de roffieine, embouche son cornet. Au signal familier, les

associds ou leurs domestiques, arrivent, chacun courbant le

dos sous le poids d'un grand bidon, attache a la manidre d'un
sac de soldat. En presence d'un ou de deux des administrateurs
elus, on verse le contenu des bidons dans la marmite immense
ou le lait, brassS et rebrasse, sera port6 k la temperature re-

quise. S'il y a soup^on de fraude, si, les jours precedents, la

fa^on dont le lait se comportait a pu faire penser que Tun des
societaires suppleait k la parcimonie de ses vaches par l'abon-

dance de son puits, on pr£l£ve, dans des vases num6rot£s,
des echantillons qui sont ensuite dument verifies. La commission
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administrative, Srigee en tribunal, prononce alors, s'il y a lieu,

des pfrialites determines par les statuts, ou, k d^faut, par

l'usage. Toutefois, ni la pr^voyance du r&glement, ni le respect

de la coutume ne pr&ervent les fromageries de se muer, assez

souvent, en nids k proems. Leurs soctetaires, montagnards
tenaces, et d'humeur proceduridre, apportent k ces ceuvres

collectives une tournure d'esprit trds individualiste. lis ne d£-

mordent pas volontiers de ce qu'ils estiment, k tort ou & raison,

leur droit. Aussi, dit-on, en divers endroits, que les vaches font

le fromage et la fruitidre les proems. Cela n'emp§che pas les

soci6t& fromag£res d'etre fort utiles et de se multiplier. J^J

P&turages et for§ts sont les richesses de ces montagnes.

Jadis, autour de la Faucille, les prairies du Mont Jura apparte-

naient, celles du versant oriental, aux barons de Gex, et celles

de Poccidental aux moines de Saint-Claude. EUes valaient k
leurs proprtetaires de nombreuses redevances, payees par les

usagers soit en argent, soit en fromages et mentionn£es fr£-

quemment, dans les vieux titres. Aujourd'hui, une montagne,

c'est-&-dire un ensemble de hauts p&turages d'6t£, se loue un
bon prix.

Quant aux forets, on les avait, ici comme partout, sacrifices

sans souci de l'avenir. Bien dgfendues maintenant, elles cou-

vrent sur le territoire gessien prds de 14 000 hectares. Presque

toutes l$s communes poss^dent un patrimoine forestier. Plu-

sieurs d'entre elles tirent de leurs sapinieres un beau revenue

La C6te de PEnvers et ses forets appartiennent aux bourgeois

de Gex depuis 1316, en vertu d'un don seigneurial dont Pins-

trument est conserve aux archives. Chaque ann£e, dans le

courant de Septembre, on proc&de k la vente des coupes, en
la salle de la mairie, par devant un certain nombre de messieurs

officiels et considerables. C'est im des plus gros 6v6nements
qu'aient k enregistrer les eph6m£rides locales. ISJ

Je n'ai pas vu, sur les flancs du Mont Jura, d'aussi grands

sapins qu'en divers cantons de la Chartreuse. Le sol est moins
favorable, peut-etre, ou les forSts moins anciennes. On y trouve

cependant des arbres qui, sans pouvoir compter parmi les

grants de leur espdee, sont encore de belle venue. Au Creux de
PEnvers, les troncs s'etirent, s'amincissent, s'£lancent du fond
de la gorge obscure vers Pespace et la lumi&re. Dans la forSt

de Disse, de tongues perspectives s'ouvrent, entre les fftts

rigides, qui, tels de hautes colonnes, supportent les arceaux
des ramures entrecrois6es. A Pappui^de^cette opinion qu'un
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retour gonial et sincere k l'observation direote de la nature

fut l'origine de l'architecture ogivale, on peut trouver 14 un
visible argument. Cette foret est une cath^drale vivante qui

61Sve toujours plus haut vers le oiel ses vofttes sonores. Sous
ses nefs, les rayons du soleil se glissent, tamises ainsi que par

des verri&res, et le vent murmure, k la fa$on d'une foule qui

psalmodie. Mais cette verte basilique ne s'orne point, comme les

forets de pierre que planterent les maitres des oeuvres, d'une

flore capricieuse, surabondante, enroutee k ses piliere, k ses

chapiteaux, brodant les nervures de ses arcs. Tout se meurt,

sous ces arbres issus d'un semis tr£s dense, et c'est 4 peine si*

de loin en loin, une p&le fleur ou un inqutetant champignon
transperce la jonch6e des aiguilles qui pleuvent des branches*

Si Ton veut voir des clairteres ensoleiltees, des lianes, des

halliers, il faut parcourir les plus hautes pentes du Turet ou
les bois de la Vieille Maison. La, les forets demeurent sauvages,

d&ertes, tantdt touffues k en etre noires, tant&t coup&s de
rochers ou de prairies. On doit renoncer aux chemins d'exploi-

tation larges et bien entretenus; tout au plus quelques sentiers

vont-ils s'insinuer sous les branches, et vous pourriez croire

que nul n'a jamais fraye certains fourr&, si les marques des

(orestiers n'entaillaient un peu partout les ecorces. Des mares

sont stagnantes parmi roseaux et broussaillea. Les reflets des

$apins assombrissent leurs eaux mortes. On s'enfonce dans des

replis ou Ton ne distingue plus qu'un coin de ciel, entre les

ramures tombantes. Et Ton peut aller ainsi longtemps, sans

rien entendre que l'avis ironique des coucous et le travail des

pics, heurtant le bois de leurs bees infatigables. Nombre d'Scu-

reuils se montrent, taches fauves et sautillantes au milieu des

verdures. Quelquefois, enfm, on entrevoit un gros t^tras, perch£

sur une branche. C'est ici l'un des derniers refuges de cette

race d£cim6e. D'un air majestueux, l'Snorme coq ondule son

jabot de plumes vertes, Stale les longues pennes de sa queue,

puis, developpant ses ramiges brunes, il s'envole pesamment,
avec un grand bruit.

Si les tetras vont rejoindre les especes disparues, si loups et

sangliers ont k peu pres d6sert6 ces montagnes, voici bien des

armies que les fameux ours du Mont Jura sont passes 4 l'6tat

de betes lSgendaires. Les plus fraiches nouvelles qu'on en puis&e

avoir se trouvent dans les lettres de Voltaire. lis y figurent

utilement, comme terme de comparaison, pour humilier, sui-

vant les jours, Welches ou Prussiens, critiques de Paris on
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predicants de Geneve. Au moyen &ge ccs « fort gros ours »

abondaient k tel point qu'on devait d£laisser parfois certaines

prairies, en attendant que de hardis chasseurs aient assure la

steuritg des bergers et des troupeaux. Les pieds et les entraiUes

de Tours abattu 6taient portes au ch&telain, puis vendus au
b£n£fice du tresor. Sur leurs interminables comptes, les scribes

ont d£nombr6 pattes et boyaux, avec la recette y correspon-

dant. Le fisc, en aucun temps, n'a d£daign6 m£me les menus
profits,j

L'homme ne vit pas seulement de grand air et de lumidre

limpide; aussi les promenades autour du col se terminent-elles

volontiers k l'hdtel de la Faucille. Dans la salle commune, on
trouve des Genevois, venus en caravanes familiales, des cy-

clistes qui ont remorqul leurs machines afin de parfaire le

circuit de la Faucille et de Saint-Cergues. Le dimanche, on
rencontre encore des lapidaires months de la vallee de Mijoux
pour voir des amis, qui arrivent de leur c6W du pays de Gex.

lis grayissent ainsi la montagne et se rejoignent au sommet.
Un pot de vin blanc k la main, ils se reposent et devisent, en
face d'un ramequin exhalant son odorante vapeur. Tous les

convives mangent, selon la bonne m£thode, en plongeant leur

pain dans la marmite placSe au centre de la table. Et si Ton
demande ce qu'est le ramequin, je n'aurai garde d'en donner la

recette : on ne confectionne de bon ramequin qu'au pays de

Gex, et la formule, partout ailleurs, serait decevante.

S'il est agitable de fl&ner, un soir d'6t£, au Col de la Faucille,

en respirant les parfums resineux que le soleil a distilles sur

1'foorce des sapins, il faut, l'hiver, bien choisir sa journee pour

franchir ces pentes, ob le vent soulSve par rafales les neiges

amoncelees. Force est bien d'y passer si Ton veut aller directe-

ment de Gex en Franche-Comtl. Voltaire, dans un m£moire de

1775, se plaint des difficulty de ce chemin « qui n'est praticable

que cinq mois de l'annge ». Encore, d'importants travaux

venaient-ils, k cette 6poque, d'etre accomplis. C'est alors qu'on

ouvrit une vraie route entre Gex et Saint-Claude. II n'existait

auparavant que des sentiers, datant du moyen fige ou des

temps antiques, suivis par les pistons et les cavaliers, 61argis

k la longue et am£lior& quelque peu. On ne pouvait les dure

carroesables. Le chemin des Faucilles et le r&ablissement des
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franchises douanidres furent les deux grandes affaires du bail-

liage de Gex, au dix-huitieme siecle. Au trace de la route et k
son entretien, on prit plus de peine que pour obtenir les lettres

patentes du 20 Janvier 1776. Ce chemin cotitait beaucoup de

travail et d'argent, aussi les Gessiens s'evertuaient k chercher

des aliegements, s'effor^aient d'eiuder la rigueur des r^glements

de voirie. lis alierent jusqu'& solliciter Fextension k leur pays

de la corvee royale, afin d'en appliquer les prestations corpo-

relles k leur terrible entreprise. C'etait une oeuvre n^cessaire,

et Voltaire proclamait que les montagnards du Jura « verraient

un autre ciel » des que ce grand projet serait paracheve. Quant
aux bourgeois de Gex, ils n'h&itdrent point k dire, dans une
deliberation, « que cet ouvrage extraordinaire etait digne des

empereurs romains ».

Ils exageraient. Pourtant, ce fut bien le moderne Cesar qui

fraya cette route oti Ton passe maintenant. Non loin de la

maison du cantonnier, une belle source jaillit, et \k, une ins-

cription commemore le nom de Napoleon et Tann^e 1806.

Alors, il est vrai, une des plus grandes voies strategiques et

commerciales de Pempire traversa le Col de la Faucille.

Avant la reunion de Geneve k la France, en 1798, la route

de Paris k Geneve entrait en Suisse au hameau de la Cure,

franchissait la gorge de Saint-Cergues, atteignait Nyons.

Mais apr£s Tannexion de Geneve, on voulut aller de Paris au
chef-lieu du L6man sans emprunter le territoire helvetique.

On ouvrit done un embranchement qui se s^parait, au sommet
de la valine des Dappes, de la route de Saint-Cergues et rejoi-

gnait, k la Faucille, le chemin de Gex k Saint-Claude. Bientot,

il ne fut plus question seulement d'aboutir k Geneve; la route

s'allongeait, k la mesure du colossal empire, et le modeste
chemin, qui avait donne tant de mal au subdeiegue de Gex et

fc^ses administr^s, devint partie integrante de la voie impe-

riale de Paris k Rome et k Naples par le Simplon. II ne pouvait

suffire, tel quel, k ce r61e imprevu. Ne presentait-il pas, sur

8 kilometres presque, des pentes qui atteignaient 18 centi-

metres par metre! Le moyen de faire circuler k grande allure

des malles postes, des convois militaires, des conseillers d'Etat

en mission, des generaux se h&tant vers la victoire, le long

d'un pareil casse-cou? L'homme qui galopait en trois heures et

demie de Valladolid k Burgos n'aimait pas les chemins oii Ton
perd son temps. II fallut rectifier toute la cote de la Faucille.

Crettet et le comte Mole vinrent contr61er, sur place, les plans
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proposes. En 1813,1a route etait achevee depuis lecol jusqu'au

lacet de Florimont. L'invasion de 1814 arreta les travaux,

Reprissous Louis-Philippe, ils ne furent paracheves qu'enl854.

Rien ne nous etonne plus quant k la viability des massifs

montagneux. Qu'est-ce que le passage de la Faucille, compart
au Saint-Gothard, k la Furka, au Simplon lui-meme, et encore

aux chemins de fer k cr6maill£re, aux funiculaires qui franchis-

sent les glaciers? Mais, il y a cent ans, on debutait, k tous egards,

dans la science des montagnes. Puis, il existait un inconvenient

local : ces roches sans consistance, qui se deiitent et s'effondrent

sous Taction des eaux et de la getee. Dans cette region, les routes

et les voies ferries que dominent des falaises rocheuses imposent

une perpetuelle vigilance. Le tunnel du Credo a donne plus que
des inquietudes et il n'est pas besoin de rappeler le terrible

Sboulement de la Burbanche. D'autre part, quiconque a voyage,

en hiver, sur la ligne de Pontarlier k VaHorbes, sait quelles

masses de neige, rouiees par la bise, encombrent les defiles du
Jura. II n'est done point surprenant que la Faucille ait reserve

aux ingenieurs maints deboires. Ils durent, pour prevenir les

avalanches, provoquer le reboisement de certaines pentes im-

prudemment denudees. Ils avaient cru bien faire en pergant

un tunnel, pres du Grand Tournant : force devint de Tescarper

k ciel ouvert, car les blocs se detachant de sa vofite effritee

aplatissaient les passants. On songea, en desespoir de cause, k

modifier entidrement le trace de la route, k deiaisser la Fau-

cille, k franchir le Mont Jura sous la Ddle, vers le Chalet du
Putoud, suivant un itineraire qu'on supposait moins expose

aux amas de neige et aux eboulements. Cela eat cofite fort

cher, et le passage du Putoud etit ete pire que celui de la Fau-

cille. On prit patience et Ton reussit enfin k etablir une bonne

et paisible route, favorable mfime aux chauffeurs temeraires.

Au reste, Phumanite devient trop douillette. En voyage, le

moindre obstacle nous paralt intolerable. Pour un cahot, nous

g&nissons. Des rapports oti les fonctionnaires charges de cons-

truire ou d'entretenir la route de la Faucille expriment, en style

administratif, leurs anxietes, k propos de quelques metres cubes

de neige ou de cailloux devaies sur la chaussee, il est curieux de

rapprocher le naif r6cit d'un voyageur qui traversa le Mont
Jura au milieu de Phiver, en un temps o\J Ton ignorait encore

les chemins prepares au rouleau & vapeur.

C'etait un bourgeois de Douai, drapier de son metier. II

s'appelait Jacquesje Sage. Au mois de Mars 1518, il voulut

s
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aller en Terre Sainie, pour le bien de son &me. Au retour, par-

venu k Geneve, le ler D&embre, il prit par Gex ei la Faucille.

Une pSnible travers^e du Mont Cenis venait de raguerrir

contre les dangers de la montagne, pendant la mauvaise saison;

pourtant Fescalade, et plus encore la descente du Mont Jura,

lui sembl&ent inqutetantes et rudes.

« Lapres disner, — a-t-il 6crit dans son journal de route, —
partismes de Gest; y a de la jusqua sainct Glaude chincq grande

Ueue, et y a hault montaignes ou nous trouvasmes forces

neiges; et puis apres nous fallut deschendre bien bas; et puis

fault remonter bien roide tellement que le bloucq du poitra

de me selle se destacha et cremoie bien de cheoir, car la voiette

estoit estroicte, et faisoit verglace. De cotes moy estoit ung val

bien de quatre cens piet du mais. C'estoit pour se espanter de

regarder en bas. Loes soit Dieu nous le montasmes sans for-

tune; ledite montaigne se nomme de le Fauchille et y a sus

plaine ou sont pluseurs grandes granges ou on met les vaches

en estes, et y font les palsans grant amasse de fromaiges, et puis

apres on deschend jusquau dit sainct Glaude, dont le deschente

est terrible, et tout partout trouvasmes tant de neiges que nos

chevaulx en pluseurs lieux ne sen pooient ravoir, et sans guide

neussiesmes sceu aller; car il fut bien deux beures de nuict

avant que fussiesmes audict sainct Glaude. »

Notre pterin n'6tait rien moins qu'un 6crivain. Son style sent

sa province. Mais il caracterise assez bien FitinSraire de Gex k
Saint-Claude. Toutefois, il paralt attribuer le nom de la Fau-

cille non seulement au col ouvert dans la premiere chalne du
Jura, mais encore aux montagnes qu'il traversa o apr& £tre

descendu bien bas et remonte bien haut », c'est-k-dire aux chai-

nons et aux plateaux situSs k TO. de la Valserine. Les vieux

r&its de voyages fourmillent de ces k peu pres orographiques.

Tandis que Jacques le Sage laissait souffler, au bas de la

c6te de Mijoux, son cheval fl^chissant, peut-§tre son guide lui

dit-il comment un cavalier, dont le terriblenom dfyk s'entourait

de tegendes, avait vraiment suivi, dan9 une retraite forcenSe, le

jeudi vingt-septteme de Juin 1476, cette m@me « voiette es-

troite » bord^e d'abimes. Et si Tenement lui fut conte, le bon
marchand de drap dut y prendre int£r§t, car ce seigneur fugitif,

maltre trente ans auparavant de cette ville de Douai oil retour-

nait le pterin, avait 6t6 « celui qui venait de Hollande jusques

auprds de Lyon toujours sur sa terre » : le Grand due (TOccident.

Parti de Lausanne pour venger sa ddfaite de GransoOt
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Charles le T6m6raire venait de trouver, au lieu d'une revanche,

un plus complet d&astre. Le soir de Morat, il avait fui, brfllant

douze Beties, Sgrenant le long de sa route un gros de cavaliers

rallies k grand'peine. Enfin, parvenu au bord du L6man, il

s'Gtait rtfugte au chateau de Morges. II avait, dit-on, quitt6 le

champ du combat avec 3 000 chevaux; quand il s'arrfita, au

bout de cette furieuse course, il restait derri6re lui une dizaine

de fid&les. D6s le lendemain, il gagna Gex. Son alltee, la duchesse

Yolande, r6gente de Savoie, se trouvait k Gendve; elle vint le

voir aussit8t et protesta de sa constante amitte. Mais Charles

Stait en proie k cette rage folle que Comines a d^crite. II se

d^fiait de tout le monde, et surtout de la duchesse : soeur du roi

Louis XI, 6tait-elle loyale? Fille du sang de France, n'allait-elle

pas se declarer contre la maison de Bourgogne? II dScida de

s'assurer d'elle, de Pemmener avec lui, de gr6 ou de force,

D'abord, il tenta de Peffrayer, en montrant les Suisses prSts k

tourner contre la Savoie leurs bataillons victorieux, et lui oflrit

im asile, en Franche-ComW. La rSgente r6pondit qu'elle se sen-

tait chez elle en parfaite s§curit6. Alors, le T6m6raire se rSsolut

& la violence. La duchesse 6tait venue k Gex, en toute confiance,

avec le jeune due Philibert et ses autres enfants. Charles songea

sans doute k les retenir; il ne le fit pas, soit qu'un tel dessein

ait rencontr6 certaines difficulty dont les chroniqueurs ne

parlent pas, soit qu'il ait eu honte d'ex^cuter lui-mSme cette

basse besogne. Sa brutality se compliqua de ruse. Olivier de La
Marche, son chambellan, 6tait a Gendve. II lui manda secrSte-

ment de s'embusquer k l'entr^e de la ville, pour capturer le due

et la rSgente. Le soir du depart, le T6m6raire prolongea les adieux,

et il 6tait fort tard quand la duchesse et lui prirent cong6

Tun de l'autre. Charles monta vers la Faucille, voulant gagner

Saint-Claude, Yolande et sa suite descendirent vers GenSve.

Enrecevant les ordres de son seigneur, Olivier de La Marche
en avait 6prouve quelque vergogne : on lui commandait un
guet-apens. Mais il connaissait Charles le T6m6raire : « Ce que
j'en fis, — dit-il dans ses MSmoires, — je le fis pour sauver ma
vie, carle due, mon maistre, estoit tel qu'il vouloit que Ton fist

ce qu'il commandoit, sur peine de perdre la teste. » II se posta

done « au plus pr&s de la porte do Geneve », et, quand vint la

r^gente, il se jeta sur elle, tandis que ses hommes contenaient

l'escorte. Lui-meme s'empara de Mme Yolande, et la mainte-

nant en croupe, il piqua des deux. Ses acolytes prirent les filles

de la duchesse, et, pendant qu'ils etaient en train, deux ou trois
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de ses damoiselles. lis croyaient aussi s'etre saisis du jeune due.

Persuades qu'ils n'oubliaient rien, ils s'61oign6rent k grande

allure. Surpris tandis qu'ils chevauchaient sans defiance, les

gens de la duchesse n'avaient pu r&ister utilement, et La
Marche se felicitait d'avoir tout au moins accompli k la satis-

faction de son maitre, une mission qui lui r^pugnait.

Des la premiere halte, il reconnut son erreur. Au moment
de Pattaque il faisait grand nuit, et des serviteurs fiddles

avaient pu soustraire aux Bourguignons le due Philibert. Ils

emmenaient, au lieu de lui, un de ses freres. Quand La Marche
s'apergut de sa meprise, il fut peu rassurg, sachant bien que
Charles le T6m6raire n'Stait pas homme k complimenter son
chambellan pour une demi-r&issite. Toutefois, il ne pouvait

completer sa capture, car les gardiens des portes et les gens de
la duchesse, « en grande joie, avec torches et falots », condui-

saient en ville leur seigneur heureusement sauv6. « Certes, ils

ne firent que le devoir », conclut Olivier. II s'agissait de prendre

le large et de franchir le Jura. Se gardant bien de s'arreter k
Gex, les Bourguignons gravirent la Faucille. On s'imagine cet

enlevement nocturne, le long des vertigineux sentiers, rendus

plus obscurs par Pombre des sapins, les femmes £peur6es sur

les chevaux qui bronchent et t&tonnent, les hommes d'armes

pr6occup£s du chemin dangereux et d'une poursuite possible,

a Et je, atout madame de Savoye et le petit fils (qui n'estoit pas

le due) passasmes la montaigne k la noire nuict, et vinsmes k un
lieu que Ton appelle My-Jou, et de \k k Sainct-Claude. » A
Pabbaye de Saint-Claude, Charles le T6m6raire attendait ses

otages. Le chambellan eut la reception trop pr£vue : « Et devez

scavoir que le due fit tres mauvaise ch£re a toute la compaignie
et principalement k moy; et fus en danger de ma vie, pour ce

que je n'avoye point ameng le due de Savoye. »

Maintes fois, au cours du moyen &ge, des bandes en armes
franchirent la Faucille. Les souvenirs historiques se rattachant

k ce passage dateraient mSme, si Ton en croyait certains his-

toriens, de P^poque romaine la plus classique. Nous avons tous

traduit le chapitre des Commentaires, oil Cesar expose sa cam-
pagne contre les Helvdtes. Mais les coltegiens qui se nourris-

sent de ces fortes pages n'en soup$onnent point toutes les

Snigmes. Car il est question Ik de cette fameuse muraille ob
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butdrent tant d'archdologues, du rempart 6tabli sur une lon-

gueur de 19 000 pas, a lacu Lemano ad montem Juram.
Quel 6tait l'emplacement exact de la digue oppose k Pinvasion

helvStique par Pimpfrator, et quel itinSraire suivirent les Hel-

v*tes, pour p6n£trer sur la terre des Gaules, dont la principale

entree leur 6tait ainsi ferm^e? Si Ton empilait tout le papier qui

s'est gfite k vouloir 6claircir, avec un grand renfort de textes et

plus grand surcrott de conjectures, ces deux graves probldmes,

on pourrait 6difier au moins un diminutif du retranchement

c&arien. Quelques Audits pensent que les Helv^tes, rejet£s

de la route normale, all&rent passer le Col de la Faucille. Gar-

dons-nous de les contredire, afin d'£chapper k une argumenta-
tion m^diocrement r£cr£ative. Toujours est-il que si les Hel-

vites ont choisi ce chemin, alors peu pratique pour un peuple

en migration, ils ont n6glig6 d'en informer la posterity.

C'est au moyen Age seulement que la Faucille apparait

comme un passage militaire de quelque interGt.

On s'est beaucoup battu dans le pays de Gex. Ce petit coin

de terre, si bien circonscrit et si bien dtfendu de tous cdtes,

aurait dti, semble-t-il, vivre une existence obscure et paisible.

Son histoire, avant sa ivmion k la France, par Henri IV,fvest

remplie de guerres acharn£es. D'abord, les seigneurs de Gex,

allies aux Dauphins et aux comtes de Gendve, ont k soutenir

contre les dues de Savoie des luttes sans merci. La maison de

Savoie triomphe : le Comte Vert ajoute k ses domaines la baron-

nie de Gex. Une p^riode relativement calme commence alors

pour ce pays las et soumis; mais, avec les premiers d£m616s des

rois de France et des dues de Savoie, plus encore avec les

guerres de religion, reviennent massacres et misdres. Les Ber-

nois, les r6form6s de Gendve, guerroient contre les dues et, par

consequent, contre les Gessiens, leurs sujets. Cette minuscule

province devient un champ clos oti tout le monde se bat; elle

est cent fois travers^e, d£vast6e, elle est la proie de tous les

vainqueurs.

Dans ces guerres, Feffort des ennemis en presence portait

essentiellement sur les places qui gardaient les deux entries

du pays, la troupe de PEcIuse et le Col de la Faucille. Parmi

toutes les vieilles forteresses Kodales, il n'en 6st pas beaucoup

qui aient §t£ plus souvent prises et reprises, ddmantetees et

relev^es que les ch&teaux de L6az et de la Cluze, dc Gex et de

Florimont. Dans les guerres du treizteme si&clo ou de la pre-

miere partie du quatorzi&me, quand les Savoyards sont maitrcs

24
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des ch&teaux da Rhdne, les Gessiens ne communiquent avec

la France que par la Faucille et, par ce col seulement, peuvent

lui venir des renforts. Ainsi, k Pun des plus tristes moments
de leur histoire, tandis qu'Edouard, fils d'Amedee V, en guerre,

avec le Dauphin, le comte de Geneve et le seigneur de Gex,

ravageait ierriblement le pays, les habitants de la petite capi-

tate menac£e virent deboucher, sur les pentes de la montagne,

les lances de Jean de Chalons, « lequel, venant du cdte de

Saint-Claude, arriva k Geys, et se vint joindre avec le Dauphin
et les autres, parce qu'il appartenait de bien pr£s au comte

Guillaume de Geneve ». Gr§ce k la diversion qu'op^rait cet

allie, les chateaux de L£az et de la Cluze furent, au moins

momentanement, reconquis sur les Savoyards.

La comptabilite des ch&telains de Florimont atteste leur

vigilance a surveiller le passage de la Faucille. On y relive plu-

sieurs articles concernant des frais de garde et d'inspection,

notamment a l'epoque ou les plus nombreuses des Grandes

Compagnies devastaient la Bourgogne... erarU in Bnrgundia
el dubilabatur ne intrarent in terra domini de Vaudo... On crai-

gnait de les voir forcer les defiles du Jura; et le chfitelain d*or-

ganiser un plan de defense, de (aire des reconnaissances, de

doubler les postes. Ce ne fut la qu'une fausse alerte. Au lieu

de s'engager k travers une region difficile et pauvre, les routiers

descendirent vers le Lyonnais. lis all£rent ^eraser a Brignais

les milices feodales. On sait comment, un peu plus tard, Dugues-
clin delivra le royaume de ces gens de bien : il les emmena
recevoir, en Avignon, la benediction pontificale, en Espagne,

une fin due k leurs m^rites.

Au seiz&me siede, quelques mouvements de troupes s'opd-

rent de la valine de Mijoux k Gex. Francois I* pour faire

Achec k la maison de Savoie, est allie aux reform's de Geneve.
Quand les Savoyards interdisent la troupe de PEcluse, e'est

par la Faucille que le roi jette sur le pays de Gex, tant qu'il

demeure terre ducale, des troupes qui cherchent k se frayer

passage et & rejoindre les Genevois. Maisil serait fastidieux

de s'attarder aux menues p^ripeties de ces luttes lointaines.

Les chevauchees oubltees de Rame de Cere ou du sire de Varay
ne peuvent vraiment nous passionner. Tant de guerres epiquee
se sont inscrites dans notre histoire que ces vieilles petitee

guerres, crises inevitables des nationality en formation, ne
nous interessent plus, sinon consid£r£e$ d'un point de vue trtB

general, en retcnant de tous leurs details ceux-la seule-
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ment qui facilitent Fintelligence des moeurs et des Spoques.

A partir du dix-septteme sidcle, le Col de la Faucille cesse

d'etre d^fendu. En 1590, le chateau de Gex, transitoirement

revenu au due de Savoie, a subi un dernier stege, et les Genevois
ont tir6 trois cents voltes de canon, qui ont disloqu6 sea mu-
railles d£]k fort endommagSes. On ne restaure plus cette ancienne

place. Bourcet l'indiquera pour mSmoire et comme une mine.
D'ailleurs, apr£s la reunion de la Franche-ComtS, le passage de
la Faucille ne met plus en communication que des provinces

francaises. Quant a garder ce point stratSgique contre les enne-

mis du dehors, on le juge inutile. On estime n'avoir k craindre

aucune invasion sur cette frontidre que la Suisse couvre. Riche-

lieu, cependant, avait con$u le projet de marquer l'emprise de
la France sur le pays de Gex, en Levant k Versoix « une grande

citadelle ». Celui-1& savait qu'il est toujours prudent de planter

une borne solide au bout de son champ.
Quand la Revolution eut ouvert I'&ge des guerres modernes,

k grands effectifs, k strategic foudroyante, on vit descendre de

la Faucille, au mois de FlorSal de Tan VIII, des demi-brigades,

qui venaient de Saint-Claude ou de Saint-Lupicin, faisaient

6tape k Gex, gagnaient ensuite Nyons ou Geneve. Elles appar-

tenaient k cette armSe de reserve, qui, rassembtee k Dijon, en
grand mystSre, sous le commandement nominal de Berthier,

se concentrait au bord du L6man. Le Premier Consul, de

Paris d'abord, puis de Geneve, ou il s'Stait transports en trois

jours, de Lausanne enfm, stimulait les colonnes, veillait k la

circulation des convois sur les chemins des montagnes, ordon-

nait qu'& Gex les approvisionnements en armes et en muni-

tions fussent completes. Plumets au vent, bicornes de travers

sur les cadenettes, les joues rouges encore de tout le vin cha-

pard6 aux vignerons de Bourgogne, troupiers de Watrin et

de Boudet, a brigands de Chambarlhac », d^valaient du Mont
Jura, tiraient leurs guStres le long du lac, marchaient vers le

Saint-Bernard, vers Marengo.

Quatorze ans plus tard, le flot de Pinvasion reflua par les

cols d'ou s'Stait abattue I'arm^e de 1800.

Suivant ordre du 20 DScembre 1813, Schwartzenberg avait

d£tach£, sous Bubna, un corps de 12 000 hommes, qui, partant

de Bfile, devait descendre sur Geneve, occuper cette ville et

p6n6trer en France, pour opSrer k l'extrSme gauche de l'arm6e

de BohSme. Le 29, Bubna atteint le pays de Gex, fait surveiller

la route de Saint-Cergues, puis celle de la Faucille. Le 30, il
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entre k Gen&ve, et, le 2 Janvier, Zichy, commandant de ravant-

garde, qui avait lanc6 d£j& des reconnaissances, franchit la

Faucille, avec quatre compagnies d'infanterie, quatre escadrons

et une batterie mont6e. II se porte vers Saint-Qaude, tandis

que le g6n6ral Klopstein prend le Col de Saint-Cergues.

Vainement Napoleon prescrivait au g£n6ral Musnier de for-

mer une division, avec laquelle il etit defendu les passages du

Jura. A grand'peine Musnier r&missait, et trop tard, seize ou

dix-sept cents hommes. Les hesitations d'Augereau, nomm6,
le 5 Janvier, commandant de Parage de Lyon, allaient donner

k Bubna toute liberty pour se porter en avant. Ainsi, Pennemi
n'avait rencontrS dans le pays de Gex aucune resistance. La
place de PEcluse avait immGdiatement capitals. La France

dtait k bout de forces. Cependant, si Ton avait realise la pr6-

voyante pens^e de Richelieu, quelque solide forteresse, en

attardant Pennemi, eflt permis d'occuper, en temps utile, la

ligne du Mont Jura. Le mouvement excentrique de Bubna, dont

Pid6e 6tait discutable et Pex6cution mediocre, s'y flit bris&

En Juin 1815, tout autre fut la reception faite aux allies,

sur cette fronttere. On avait gotiW les agrGments de Pinvasion

et appr^cte de trop pr£s « nos bons amis les ennemis ». Dans le

pays de Gex, des volontaires prirent les armes et secondSrent

Paction des troupes rGgulteres. Le souvenir des combats livrds

k cette 6poque subsiste encore, assez vivace.

Au cours de cette seconde campagne, ce fut Parm6e de

Frimont qui vint se heurter au Mont Jura. Elle arrivait de la

Haute Italie par le Simplon. Bubna avait franchi le Mont
Cenis. Pour faire face k cette double attaque, Suchet, com-
mandant de Parnate des Alpes, disposait tout au plus de

17 000 hommes. Un des divisionnaires, Dessaix, poussa jus-

qu'& Gendve et, le 21 Juin, il refoulait au delk d'Evian Pavant-

garde de Frimont. Bientdt d£bord6, il se replie. Le 26, Pennemi
entre k Geneve. Trop faibles pour garder la Savoie et le pays
de Gex, les Frangais veulent d^fendre du moins la ligne du
Mont Jura. On s'y 6tait pr£par6 comme on avait pu. Le fort de

PEcluse nMtait que murs branlants. Lors du mouvement offen-

sif esquissg par Augereau, en FSvrier et Mars 1814, le g6n£ral

Bardet Pavait repris sur les Autrichiens, non k coups de canons
mais k coups de pierres, c'est-&-dire en P6crasant des pentes du
Credo, sous une avalanche de rochers. On se h&ta, en 1815,

d'6difier des redoutes qui commanddrent, aux alentours, lea

points les plus importants. A Pautre extr^mite du Mont Jura,
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on couvrifles'Rousses, oft nul fort n'existait encore, parades

travaux de campagne. De m§me fit-on k la Faucille. Une redoute

d6fendit le Pailli et des abattis coupdrent la route. Cependant
on apprit le d6sastre : Waterloo. Suchet conclut alors, le 29 Juuf.

un armistice, mais les Autrichiens reprirent, dds le ler Juillet,

les hostility. La nouvelle de l'immense d6faite ne parvint pas

k d6moraliser les dgfenseurs du Jura. La brigade Bouret, de

la division Maransin, occupe Gex. Les partisans se joignent k
elle. Bouret, dans la nuit du lw au 2 Juillet, prend position en
arridre et au dessus de la petite ville. Un vif combat s'engage,

le lendemain, sur les pentes de Florimont. L'ennemi est partout

repouss£. Les Rousses, attaqudes simultan6ment, tiennent bon
et le fort de PEcluse r6siste. Jusqu'au 5, troispoign6esd'hommes,

au centre et aux deux bouts de la montagne, tinrent en 6chec

les masses autrichiennes. Renongant enfm k emporter de front

les routes ainsi dgfendues, Peiinemi jeta, par un passage acces-

sible aux seuls pistons, le Col du Crozet, ouvort entre le Mon-
toisey et le contrefort meridional du Colomby, un fort d^tache-

ment. Les d£fenseurs de la Faucille se trouvaient en trop petit

nombre pour contenir ce mouvement tournant. lis franchirent

nuitamment la Valserine et battirent en retraite vers Saint-

Claude.

Une dernidre fois, les pentes de la Faucille se couvrirent de

soldats. Gomme jadis les guerriers formidables du Premier

Consul, ceux-lk venaient de France; mais ils ne traversaient

point la montagne dans Pespoir et la joie de Flor6al, enseh&tant

vera la bataille, fiers des victoires d'hier, siirs des victoires de

demain. C'Stait aux premiers jours du mois de F6vrier 1871

:

la neige avait jet6 sur les combes et les plateaux du Jura le

linceul de Farm6e de PEst. Oubltees, entre deux phrases, par

le nggociateur de Parmistice, les bandes 6puis6es pour lesquelles

s'6taient renouvel6es toutes les souffrances d'Orcha et de

KrasnoS, s'abandonnaient vers la Suisse. Pallu de la Barrtere,

k la tfite de regiments macabres que secouait « la toux de

Bourbaki », avait contenu pendant sept heures, au d6fil6 de la

Cluze, Pavant-garde allemande. A Pabri derridre cette digue

de hgros k faces d'hftpital, Parm6e quittait le pays qui n'Stait

plus sien, puisqu'elle n'avait pas pu le d6fendre. Pour Phonneur,

il s'en trouva, et non point quelques-uns, mais, dit-on, jusqu'&

dix mille, qui jugdrent n'6tre pas encore au bout de leur devoir.

Voyant derridre eux la vie sauve, le bien §tre et le coin du feu,

devant eux les nuiU dans la neige, les gamelles vides et les
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balles prussiennes, ils choisirent la France. Clinchant avait

laiss£ liberty de manoeuvre a tous les officiers qui perceraient

& la tSte de leur troupe. Le 63e regiment de marche, le 15* de

chasseurs, le 46 zouaves de marche, deux regiments de cavalerie,

la division d'Aries, les francs-tireurs de Bouras, une partie de

la division Cremer, des mobiles, des gendarmes, apr& des

parcours compliqu6s entre la frontidre et les Allemands, attei-

gnirent la region du Risoux et des Rousses. II s'accomplit \k

des itinSraires inouls, k travers des bois oti Ton se perdait, sur

des chemins oH la neige vierge enserrait ces braves, de chaque
c6t6 de leur piste, comme au fond d'une de ces interminables

tranches que Ton comble de morts, les lendemains de bataille.

Soixante-dix hommes escortaient Pallu de la Barridre; il en
resta dix-huit le long de la route. Craignant de trouver 1'ennemi

k Saint-Claude, les chefs prenaient pour objectif le Col de la

Faucille, certains que le pays de Gex, accessible par Ik seule-

ment, serait libre encore. A Funique passage du Mont Jura

il etit 6t6 facile, le cas 6ch6ant, d'arrfiter une poursuite. De
Gex ils gagn£rent Lyon, Grenoble ou ChambSry.
Ces hommes auraient pu, sans honte, sans encourir nul

reproche, suivre le gros de Parm6e. Ils 6taient k bout de forces

et ils ne croyaient plus k une victoire impossible. Cependant, ils

voulurent partager jusqu'& la fin les peines et les souffrances

de leurs compatriotes, rester jusqu'au bout soldats et Fran$ais.

\oilk im exemple de devoir civique et de solidarity. En des-

cendant la route imp6riale du Mont Jura, ils etaient moins fiers

que les soldats de 1800, mais ils les valaient. Ils n'avaient pas
envie de chanter, mais ils pouvaient lever la t£te.

Apr& 1870, on r&olut de completer les defenses du Mont
Jura. Au fort des Rousses, commence en 1840, on ajouta de
nouveaux ouvrages. Le fort de l'Ecluse devint plus moderne.
Le projet, ancien d£j&, de fortifier le Col de la Faucille, futrepris,

puis en fin de compte, abandonn£. On s'est born6 k quelques

precautions 616mentaires. Ce n'est pas qu'on doive englober

la Faucille parmi les territoires sur lesquels la France et la

Suisse, en rSglant par le trait6 du 8 D6cembre 1862, les difficulty

survenues aprds 1815 au sujet de la valine des Dappes, se sont

r4ciproquement interdit d'&ever des ouvrages militaires.

D'ailleurs, on a propose de dtfendre le col, en fortifiant la hau-

teur des Foremonts, sur la rive droite de la valine, et cet empla-

cement ne pourrait soulever aucune objection. Mais telle est

la topographic du passage que le rendre infranchissable, par
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des travaux improvises, seraii assez facile. Au reste, on estime

que, raerae au cas oik viendrait & s'engager la grande m€iee
europ^enne, une attaque sur cetie pariie de notre fronti&re

serait peu probable. La situation interieure et diplomatique

de la Confederation Suisse n'est plus ce qu'elle etait en 1814

et en 1815. Les Helvetiens ne tiennent pas du tout & ce que les

grandes nations viennent se battre sur leur dos. lis ont la

volonte de faire respecter leur terre et leur neutrality. A cela,

ils se sont prudemment prepares. La campagne de 1800 refaite

en sens contraire, les jonctions d'armees a travers le territoire

helvetique, les plans immenses plus d'une fois devoiies par des

publicistes bien informes, tout cela rencontrerait sur la

Terre des Cantons de grosses pierres d'achoppement. Nous
aurions, comme on dit, le temps de nous retourner. Enfin

quoiqu'on parle beaucoup de paix, il faui esperer que nul ne

veut la guerre. Mais, si Tenement arrivait, si la vieille Europe
devenait tout k fait folle, si les valines suisses etaient forcees,

la route imperiale du Mont Jura reprendrait, sans nul doute,

un interet strategique.

p'Quar.d Napoleon eut trace sur le Jura la route de Paris &

Naples, le Col de la Faucille prit, au point de vue economique,

une importance qui efit rapidement grandi. Les pesants four-

gons du roulage rencontraient dans la traverse des montagnes
de tels obstacles qu'on preferait souvent les envoyer rejoindre

la route de Lyon & Geneve; mais, pendant la belle saison, k

passer par Lons-le-Saunier, Moret et Gex, on gagnait du temps
et du terrain. Une fois demembre le departement du Leman,
on deiaissa le chemin des Faucilles. Geneve n'etant plus ville

fran^aise, Pitineraire qui permettait de s'y transporter sans

p^netrer sur le territoire vaudois perdait toute utility. La Fau-

cille fut ce qu'elle avait ete jadis : la porte ouverte entre le

petit pays de Gex et la Franche-Comte. Encore la route du col

ne desservait-elle plus qu'une province diminuee, puisque

les plenipotentiaries du congrds de Vienne venaient de preiever

une jolie bande sur ce pauvre pays de Gex, qui, pourtant,

n'avait jamais ete bien large. Le grand marche de la zone situee

hors du rayon douanier ne se trouve d'ailleurs pas & TO. du
Jura, mais k Geneve. Quant aux produits du pays de Gex des-

tines & la France, la construction du chemin de fer les attira
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vers*la troupe de PEcluse." La ligne~ouverte7entre~Collonges

et Divonne, en facilitant les communications au S.,ne pouvaft

que restreindre le transit par la Faucille. On ne rencontrait plui

gu6re, sur cette route, que des touristes et des bftcherons.

Mais voici la brdche du Mont Jura devenue, pour les hommes
politiques et les 6conomistes, un sujet tr£s actuel d'6tudes et

de controverses. Dans Pavenir, eUe sera peut-dtre, par dessous,

ce que Napolgon eh avait voulu faire par dessus, un grand pas-

sage international. II est & remarquer qu'une m&me correlation

se maintient, telle qu'en 1806, entre le Simplon et la Faucille.

L'Empereur a fray6 ces rampes, depuis les Dappes jusqu'i

Gex, pour aller, de Ik, rejoindre la route du Simplon; c'est pour
aboutir au tunnel du Simplon qu'on veut 6tablir sous la Fau-
cille une voie ferrge.

On Bait combien de pol£miques vient de soulever le projet,

vieux d6]k f et r^cemment rajeuni, de forer le Mont Jura. Ener-

giquement attaqu6, passionngment d£fendu, le tracS Lons-le-

Saunier— la Faucille prgoccupe toujours, en Suisse comme en
France, les Pouvoirs Publics.

N'est-ce point trop parler chemins de fer dans une revue

sympathique surtout au plus naturel et au plus primitif des

moyens de locomotion? Mais ne trouve-t-onpas que Pinoessante

recherche de la vitesse d6passera le raisonnable? Une dispro-

portion existera bientdt entre la rapidity de nos d£placements
et Pexigult6 de notre plandte. L'homme ressemble & un prison-

nier qui r&lamerait une motocyclette pour faire le tour de sa

cellule.

Qu'on perce done la Faucille, si c'est oeuvre vraiment utile

et puisque la mode est aux tunnels! Mais tous ceux qui ne
voyagent pas k seule fin d'arriver feront bien de ne point passer

le col autrement que nos bons aleux. Venus de Moret ou de
Mijoux, ils s'&dveront au dessus de la valine aux froides ver-

dures, presque monochromes. Le Mont Jura interposera,

devant eux, son 6cran rigide, et ce paysage austere, circonscrit,

les enveloppera de sa m&ancolie. Puis, le col franchi, ce sera

devant eux Pespace, avec le LSman, les Alpes, une harmonie de
couleurs diversifies, nuancSes k Pinfini, un ravissement enfin,

et comme une envol^e soudaine des regards et de Pfime.

! > C'est tout Pattrait du Col de la Faucille, ce lever de rideau

sur un fond incomparable.^*^
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L. J. EDMOND-DURAND.

La Montagne

aux Salons de 1906
Pah M. E. Diihl

Les tableaux dont j'ai k m'occuper ici sont peut-dtre moina
nombreux encore qu'aux Salons de l'annto dernidre, mais je me
h&te de dire que leur petit nombre est largement rachet6 par

leur quality qui leur a valu tout d'abord d'etre presque tous

fort bien places. Grand changement, du reste : e'est & la Soci6t6

nationale que nous trouvons Pceuvre la plus importante, tant

par see Tastes dimensions (les personnagesdu premier plan sont
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de grandeur naturelle) que par le sujet. Je veux parler de la

File de lutteurs dans les hautes alpes de la Suisse, par M. Charles

Giron. Tous ceux qui aiment la Suisse et ses Alpes, tous ceux

qui ont eu la bonne fortune d'assister k une stance de luttes

(Ringen und Schwingen) ont certainement ressenti une forte et

saine Amotion k la vue du tableau du maltre genevois. En voici

une description sommaire :

Nous sommes vers 1 800 m. d'altitude, dans la region des

hauts p4turages que domine une merveilleuse chaine de pics et

de glaciers. Ne cherchez pas k reconnaitre le groupe auquel ils

appartiennent; il est une conception synthStique du peintre.

C'est dans sa pens6e « la Montagne », l'admirable montagne
alpine, blanche et rose, illuminta par les rayons du soleil cou-

chant. Le premier plan est d6j& dans l'ombre. Li les monta-
gnards de PUnterwald et de POberland bernois se sont donnd
rendez-vous pour pratiquer l'antique sport de la lutte helv6-

tique. Deux jeunes hommes rivalisent de force et d'adresse; ils

sont entour6s du jury, de leurs camarades et des paysannes des

deux cantons; k l'&egant corsage de FOberland se joint le fichu

amaranthe des filles du Hasliberg. Les hommes portent, lea

uns la veste bleue aux manches bouffantes des armaillis, les

autres le costume marron des guides. Que de bonnes et vieilles

connaissances! Le brave Rudi Von-den-Alpen fume sa pipe; il

est venu Ik avec sa corde en bandouli&re et son fiddle ami
Hans Eispickel... Et, tout en dcrivant, je vois combien ma
description est insuffisante. La reproduction photographique
elle-meme ne donne qu'une faible id£e de la beautd et de la

grandeur du tableau de M. Charles Giron.

Les deux magnifiques toiles de M. Menard sont destinies

k la salle de travail de Tficole des Hautes Etudes k la

Sorbonne. Les heureux 6tudiants n'auront qu'a interrompre

un instant leur travail pour pouvoir admirer deux purs

chefs-d'oeuvre : Terre antique, le Temple et le Golfe. Ce Golfe!

nous en avons eu une reduction en 1903. Voici ce que j*en

disais : « L'aurore se 16ve sur un site id£al, sur des eaux
claires dans lesquelles viennent se refllter un ciel admirable,

des montagnes sombres d'une forme classique et pure, de
grands pics couverts de neige. Je ne sais dans quel pays
aim6 des dieux M. Menard a eu le bonheur de rencontrer ce

charme et cette po&ie. Sa peinture est d'une beauts absolue.»

— Gr&ce k une aimable indiscretion, je sais, k present, que
le paysage repr&ente la cote d'&pire. La toile de 1906 est
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bien plus grande que celle de 1903. Elle n'a fait que gagner
en beauts, et en amplifiant mes 61oges je resterai encore bien

en dessous de la v6rit&

Les autres peintures de montagne & la Nationale sont de
moindre importance; il me reste & signaler Menihon Saint-

Bernard, de M. Barbier; la Montagne, de M. Chudant, qui

n'est autre que la Jungfrau avec son eblouissant Silberhorn,

et une fort jolie vue de Pont-en-Royans de M. Cottet, dont
je suis heureux de pouvoir prononcer le nom ici.

A la Soci£t6 des Artistes Frangais une belle oeuvre de

M. Charles Bertier attirera tout d'abord Pattention : Le
degel au lac de PEychauda (Alpes Dauphinoises). Chacun se

rappelle que ce site fameux a 6t6 peint par le regrett£ abta
Gueytal, l'ete, au grand soleil d'AoQt. M. Bertier nous le

montre au printemps naissant, au depart des neiges et des

glaces. Dans le fond quelques nuages fcgers n'arrivent plus

k cacher les hautes montagnes encore parsem£es de neige

qui donnent au paysage un cadre magnifique. Le peintre n'a

reculg devant aucune difficulty ; une enti&e r&issite... et

une mSdaille Font recompense de ses peines.

M. Hareux reste fiddle au Dauphin^ et aux effets de nuit.

II a bien raison, car son Torrent des Etaneons, d la Berarde

est parfait, et son Crepuscule tfhiver d Grenoble est etonnant

d'impression : tout paralt sombre et pourtant tout est encore

visible, un pont, la citadelle, le Mont Rachais, le Casque, etc.

Les derniers reflets du jour sur la haute montagne ont

Igalement tent£ M. Mascr£ dont le Soir des Alpes est d'une

saisissante beaut6, gr&ce au contraste du premier plan obscur

sur lequel se detachent vivement de grands sommets illu-

mines par un rutilant Alpengliihen.

Le consciencieux artiste J. Desbrosses est mort h£las! mort

en pleine possession de son talent ainsi que le prouvent une der-

ni£re fois sa Meije et son Lac Chambon.
Toujours dans les Alpes fran$aises nous retrouvons M. Jour-

deuil avec son Matin au Village alpestredu Perrier (Dauphin^)

:

un torrent, un pont rustique, la vie villageoise saisie sur le vif,

des roches violates, un fond grandiose. Tout cela papillote

au grand soleil pour la plus grande joie des yeux.

M. Mayan a portraictur£ le Ventoux et la Vallee de la Durance

par une soiree d'hiver. Ceci nous vaut un Ventoux couronn6 de

neige et une Provence toute claire. Ah le joli pays que notre

Midi, et quel bel hiver!
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Comme contraste M. Possart, de Berlin, nous pr&ente le Lac

de Flims (Suisse) : un des lacs de Flims, du moins, et par la

pluie, la f&cheuse pluie. Le paysage est vert, vert rhumatisme

comme dirait Pillustre Tartarin qui fut president de Section d'un

Club Alpin (P. C. A.), & en croire Alphonse Daudet. Dame, il

pleut parfois dans les Grisons. Lac et pluie sont du reste fort

bien rendus.

Et pour finir la peinture alpine voici un excellent Col des

Moniets en hiver par M. Nozal; il nous transporte ensuite dans

le Morvan : sa ValUe de la Cure est tout bonnement un des

meilleurs paysages du Salon. Le Morvan a ggalement bien ins-

pire M. Pail; ici ce n'est plus une rividre encaiss£e, mais una

large vue ensoleillSe des Environs de Saint-HonorS-les-Bains

(Nidvre).

Le Jura est repr6sent£ par deux paysages de M. Isenbart

:

Lisiire de bois, montagnes du Doubs, et les Foins (Franche-

Comt6) dans lesquels nous retrouvons avec plaisir les quality

habituelles de l'habile peintre bisontin.

Deux bons tableaux norv^giens : de M. Normann, VAutomne
& Grotli, des arbres aux teintes rousses et des montagnes d6]k

couvertes de neige hfitive; de M. Grimelund, un Village de

picheurs aux Lofoten avec un magnifique soleil de minuit rouge

et jaune.

Plus baut encore, vers le P61e Nord, le Spitzberg a trouve un
interprSte en M. Eyss&ic, dont le pastel nous montrela Baie de

la Recherche entour6e de montagnes pointues comme il con-

vient. Nature froide et dure, glaciale et glaciaire.

J'ai d'autant plus de plaisir k signaler quelques tr& jolies

aquarelles qu'elles ont toutes un m6rite un peu rare depuis

quelque temps et que j'estime fort, en matidre de portrait alpin,

la ressemblance : le lac du Riffelhorn, de M. Zuber; les Aiguilles

Verte et du Dru de M. Brun, un puissant Breithorn de M. Desi-

gnolle.

Pour terminer, voici une maquette d'afliohe pour le P. L. M.;

le Mont Blanc, de M. Boullier, dont je n'aurai pas fait un mince
61oge en disant que c'est encore mieux que la feuille de titre de
notre Montagne, revue mensuelle du Club Alpin Francais.

E. DIEHL.
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ILLUSTRATIONS
1* Col de la Faucille, d'aprds un dessin a la plume par M. Guirajto,

anciennement professeur au lyc£e de Saint-Claude : gracieuiement commu-
nique par If. A. Regad. Le panorama du Mont Blanc, sans 6tre d'un dessin
irreprochable, est, pour l'epoque, assez exact. II reproduit en tons cas assez

fidelement la physionomie de la route et la beaute de la Tue qu'on d&ouvre
an sortir du col face & la p. 324

2° Creux de rEnvers, photographic de M. A. Arjtaud. G'est l'entree

de ce site Iminemment pittoresque. La combe bois6e s'en vaseresserrantet
montant vers les derniers escarpements du Jura, au pied duquel elle se ter-

mine en un creux d'effondrement aux parois abruptes G'est, combinee avec
la retour par les cimes, la plus belle excursion que Ton puisse faire du Col

de Ik Faucille face a la p. 330
•' 3° Route de la Faucille et plateau du Pailly, photographies par
M. Aknaud. Quand on sort des fordts de Mijoux, de l'etranglement du
Col de la Faucille, des lacets tres varies de la Fontaine Napoleon, des

echappees sur les a pics du Creux de PEnvers, la vue du Pailly, sorte de pare

encercle par la route, fait une heureuse impression par son site gracieux,

s%s verdoyantes p&tures, ses vues sur le Jura fuyant, sur le L6man pro-

chain, et le lointain Mont Blanc face a la p. 332
4* Fete de lutteurs dans les hautes alpes de la Suisse,

d'apres le tableau de M. Charles Gibon, exposed au Salon de 1906 de la

Societe nationale des Beaux-Arts face a la p. 350

V Jubile de la Section du Ganigou.— a. Porteille de Valmanyaet
d. Serre de Roc Negre, par M. L. Durand; b. Rappel de corde, et c. Esca-

lade, par M. Fons % face a la p. 370

EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1905

II y a encore dans les Pyrenees un nombre assez 6\er4 de pics d'une alti-

tude inferieure a 3 000 m. qui n'ont pas 6te* ascensionnes; celui des pics

Tierges d'une altitude supeneure a 3 000 m. est, au contraire, fort restreint.

Une campagne d'un mois (du 19 Juillet au 13 Aout 1905) sous la tente,

ritude, pic par pie, des Massifs du Comolo Forno, des Monti Maudits et des

Poseti nous ont conduits — en plus de 22 ascensions dt pics connus — a

faire Its cinq premieres ascensions suivantes :

1' Pic Margalide (3 258 m.). — 29 Juillet 1905. — M. La

Bondidieb, guide San sue. — Ascension d'Stude au Pic des Tern-
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p$tes : depart d'un campement (2 235 m.) dans la haute valine de

Malibierne pres de la cabaae de Llosas, 5 h. 40. Oa contourne par

TO. puis le N. le Lac de Llosas. Base de l^peron rocheux projete" du

Pic des TempAtes vers leLac de Llosas, 6 h. 40. Halte de 7 h a 7 h. 10.

Pic des Tempdtes, 8 h. 20. Suivre la crdte jusqu'au Pic Margalide

paralt impraticable. Depart, 9 h. 5.

Descente sur les ne>es au S. de la crfite des TempStes traverses

obliquement en remontant jusqu'a une cheminge de blocs grani-

tiques desagr^ges qui fait aboutir sur la crfite des Tempeles, mais a

l'E. du pic. Passage defeat pour passer versant N. a une cheminee

tombant directement sur les precipices du t Vailon Bleu . La roche

est charged de cristaux noirs (feldspath ferrugineux?). 10 h. 40,

sommet du Pic Margalide (1), bloc de granit tranchant Paysage

farouche et sauvage; TarSte qui part vers le Col des Salanques est

abominablement disloquee; vue ainsi en enfilade, c*est une lame de

couteau plus mince, plus effitee encore que les Crabioules vues du

Col Crabioules; elle s£pare les glaciers du < Vailon Bleu » du Gla-

cier, tres crevasse" vers le haut, de las Salanques. Descente, mftme

itine>aire jusqu'aux ne>es.

30 Juillet 1905. — Mme Lb Bondiddbr, guide Saxsuc. Directe-

ment depuis le campement.

7 AoHu 1905. — M. Cambou£, porteur Carr*bi Au depart d'un

campement pres de la cabane de Ribereta. Cette caravane ayant

pris une autre cheminSe arriva sup la create des Tempgtes a TO. du

pic et rencontra de grosses difficulty pour aboutir au sommet (2).

Communication de M. La Bondidisb (a suivre).

(1) Ge pic est visible du Port de Venasque leg&rement a gauche du Nlthou.
II figure sans nom ni cote (faute probablement d'avoir pu obtenir, Iors dt
la station au Pic de Malibierne, le recoupement necessaire, le vrai sommet
etant difflcilement identifiable de ce point) a la carte de Schrader. n se

trouve dans les Monts Maudits au S. E. du Nethou sur la crtte des Tem-
pGtes. G'est au point de vue orographique le pic le plus important de cette

c61ebre crSte; e'est en effet le point de soudure sur les Monts Maudits de la

chalne frontidre et principale, car du Pic Margalide part l'ardte qui, inflechie

au Col de las Salanques, se rele>e aux Pics de las Salanques et des Mou-
lleres, puis, parlaFourcanade, Pic de Sauvegarde,etc., rejoint le haut mas-
sif luchonnais. Le pic dererse B98 eaux dans l'Esera par le plan d'Agouail-
lut et le torrent de Malibierne, dans le Rio Noguera Ribargozana par le

torrent de las Salanques.

L'altitude 3 258 est dtduite d'une observation barom6trique Interpol**
entre les cotes 3 289 m. du Pic des Tempfites et 3 201 m. du Pic Russell.

(2) II y a sur la create des TempStes non pas une mais deux breches, Tune,
entre le Pic des Tempetes et le Nethou, la plus profonde, la rraie breche
des TempStes; 1'autre entre le Pio Margalide et le Pic Russell. G'est la vue
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Br&che de Lauvitel (2 780 m. env., alt baromgtrique). —
23 Juin 1906. — M. Paul Hblbbootter, avec les guides Joseph

Baboz, Joseph Rby et Ffcas. — Peu apres la cote 2 000, sur l'itin6-

raire de la Breche de Valsenestre, laisser a gauche le mur rocheux qu'on

contourne par PE. pour atteindre celle-ci, monter vers le S. O. des

pontes gazonnSes, puis des debris tres inclines et entrer dans un
vallon secondaire dont la paroi N. O. flnit par masquer le lac com-
pletement. On s'eleve sans difficult^ par des pentes tres raides de

rochers decomposes jusqu'a une £chancrure (situee juste sur le B de

Breche de Valsenestre sur le 80 000«); il y a environ 1 400 m.
d'arete entre la Breche de Lauvitel et la Breche de Valsenestre. La
Breche de Lauvitel est limited a PE. par une paroi rocheuse tres

nette, et a TO. par des debris tres inclines s'elevant jusqu'a un

sommet non denommS ou je me suis rendu au cours de mon travail

(2 880 m» env.) et que je designe sous le nom de Tdte du Rif, du

nom du vallon du Rif qui descend sur le Valsenestre ; elle domine

cette valine et forme une pointe tres caract6ris£e et tres belle d'en bas.

Pour descendre de la breche, prendre le couloir excessivement

raidese recourbant vers TO., mais praticable imm^diatement sous

le col (chutes de pierres sur sa rive gauche). Se diriger vers le S. sur

la cabane des bergers et Pitine>aire de la Breche de Valsenestre.

Ce passage est plus facile, quoique plus 61ev6, que celui de la

Breche de Valsenestre; l'horaire doit 6tre sensiblement pareil. II

paralt, par cela mfime, indique^ a nombre de touristes, et notamment

aux troupes alpines. II a 6t6 pratique* par des braconniers et semble

n*avoir jamais 6t6 franchi par un touriste.

Communication de M. P. Hilbbofotr.

SPORTS D'HIVER

Goncours international de skis. — Un grand concours aura

lieu dans les magnifiques champs de neige du Lautaret, pendant les

jours gras de 1907, sous les auspices de la Direction Centrale et de

plusieurs sections du C A. F. Nous reviendrons sur ce sujet le mois

prochairu

de cette derniere breche — et non de la vraie breche des Tempetes comme
il le crut alors — qui arrdta la tentative de Russell vers le N6thou, lore da

la premiere ascension du Pic Russell {Souvenir* (Tun montagnard, p. 477).

La vraie breche des Tempetea o'est pas visible du point ou s'aireta le

celebre prreneiste.
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GUIDES
Liste des Guides et Porteurs brevet^s du G. A. F. —

Void les nominations nouvelles faites par la Direction Gentrale du

C. A. F. (F. I, p. 302, et II, p. 133, 231).

DAUPHIN^ (Section do Bria*gon)<

Guide de 2* cUuss •

^. „, , , ^, A , ^ S4ounet (Claude), k la Grave;
Pic(Edouard Joseph), k la Grave.

(Section de FMre)4

Guide de 2« elasse : Vincent (Jules), k Navette (Val-

gaudemar).

PYRENEES (Section du Sud-Ouest).

Guides do 1" elasse : Soule* (Henry), a Gddre.

Caxau-Palu (Jean), * Bareges. C***1* < Jean Marit >» * ***•

SAVOIE (&ct»cm <fc Tarcntowc),

„ ., , «* , Portours :
Guides de 2fi class* :

a • /av in x t> i~ « Favre (C&estin), an Planar.
Amiez (Abel), ^ PraJognan. y . ^ u^ } k Pralognan.
Blanc-Tailleur(AntoineUBrides.

Favre
(J

(Joseph c^Ue), k rX
les-Bains.

gnan

SENTIERS, ROUTES ET CHEMINS DE FER
Le service de voiture da Valgaudemar. — Gr&ce au Syn-

dicat d'Initiative de Grenoble ce service est devenu r6gulier et quo-

tidien. II a 6t6 malheureusement peu employ^ Tan dernier. Nous
appelons volontiers Pattention du public alpin sur cette facility nou-

velle qui rend pratique l'acces d'une de nos plus belles valines alpes-

tres, jusqu'ici trop d61aiss£e.

Les transpyr£n£ens. — La ligne d'Ax-Ripoll, qui realise le

plus court trajet de Paris k Barcelone, approuvde par la Ghambre
des deputes, le 26 Mai 1905, n'est pas encore sortie des cartons de

la commission sgnatoriale des chemins de fer. Mais, d'ores et de*j4,

la Gompagnie des Chemins de fer du Midi se prfoccupe de construire

les trois lignes transpyr6n6ennes approuv£es par la convention franco-

e6pagnole de 1904. Le projet de convention, eigne" par la Gompagnie

du Midi, vient d'etre transmis par le ministre des Travaux publics k

la commission du Slnat, avec les renseignements techniques les plus

complets. De son cdte, le conseil g£n6ral de TAridge vient de voter

les ressources pour l'achat des terrains ntaessaires aux transpyrl-

n^ens. La Gompagnie du Midi s'est 6galement engagge 4 prendre

la concession de la ligne Saint-Antoine-Levelanet-D61esta, avant

troncon du sous pyr6n6en, dont fo projet, avec la declaration d'uti-

lit6 publique, sera d£pos£ dans la session prochaine sur le bureau
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de la Chambre Le conseil g6ne>al de l'Ari6ge s'est aussi pr6oc-

cupe* d'obtenir la prompte execution de la ligne de Tarascon a Vio
dessos et de faire rapidement aboutir le projet de chemin de fer de
Quillan a Montlouis, par Querigut.

REFUGES ET HOTELS

Hdtellerie- Refuge du Pic du Midi (2 372 m.). — Cette

hdtellerie, la premtere des refuges pyr6n6ens, fut construite en 1854

et 1855 par une soctete* de philanthropes qui, depuis lors, employa
tous ses revenus k FamSlioration de Fimmeuble (1). La concession ac-

corded k cette Soctete* expirait le 1CT Janvier 1905 : le Syndicat de la

Valine de Bareges et la commune de Bagneres devenaient propriS-

taires des immeubles.

Sur l'initiative et k la suite des d-marches faites par M. Le Bon-

didier, son secretaire general, la Section du Club Alpin de Bagneres

de Bigo re a obtenu la concession de l'h6tellerie pour 50 ans. En
mdme temps la Society primitive lui c^dait gratuitementson mat6rieL

L'hotellerie est situ^e a 2 372 m. d'altitude au Col de Cinq-

Cours, a 1 h. 15 du sommet (2 877 m.) a 2 h. 45 de Bareges et a

3 h. 30 du plateau de Lartigues. Elle est accessible aux mulets, de

mgme, d'ailleurs, que Pobservatoire du sommet. Elle comprend

:

1° au col, Phdtellerie proprement dite (5 chambres k coucher,

12 lits; salle a manger transformed la nuit en dortoir, 12 places sur

les paillasses; cuisine; chambre noire photographique pour le charge*

ment des appareils ; verandahs ; logement du tenancier etc...) ; 2° une

ecurie pres de l'hdtellerie; 3° pres de Pobservatoire et a quelques

minutes du sommet un abri annexe divise" en deux parties, Tune

gratuite, Pautre ou sont d6bit6es des boissons chaudes et consom-

mations diverses.

Tarif affiche*. Dejeuner 2 fr. 50; diner 3 fr. 50 (boisson non com*

prise). Lit, la premiere nuit 3 fr., les suivantes 2 fr., etc... Les prix

de l'abri annexe sont e'galement affiches.

Les dates d'ouverture et de fermeture varient avec F6tat des

neiges; elles sont notifies aux soctetes pyrSnelstes, syndicats d'ini-

tiative et hotels de la region.

Une table d'orientation dessine*e par M. Schrader sera placed

pres du sommet au commencement de la saison 1906. Une lunette

(1) Pour Phistorique de cette hdtellerie consuiter •. Monographic de

Vhdtellerie du Pic du Midi de Bigorre, par Basc ; Bulletin de la Socie*te*

Ramond, 3* et 4° trimestres 1904. C'est a l'hotellerie que s6journa le g£ne>al

de Nansouty, pour faire les observations m6t£orologiques qui deciderent de

la construction de Pobservatoire actuel du sommet.

25
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teiescopique sur pied, de grossissement 35, deposee k Pabri annexe,

est mise a la disposition des touristes moyennant un pourboire tariff

au gardien.

Les revenus de rimmeuble sont employes k son amelioration.

Pour tous renseignements et reclamations s'adresser k M. Le Bon-

didier, k Carapan (Hautes Pyrenees), ou au bureau de renseigne-

ments du Syndicat d'initiative, Villa Thias, Bagneres de Bigorre.

Chalet-Refuge de Rabuons (1 540 m. env.) La ge>ance vient

d'etre confine par la Section des Alpes Maritimes k M. Bernard

Issautier, proprietaire du nouvel Hdtel de Rabuons, k Saint-Etienne

de Tinee. Le chalet-refuge, ouvert tous les ans du lw Juillet au

30 Septembre, est soumis k un reglement et k un tarif, qui sont

affiches k la Mairie de Saint-Etienne et k Finterieur du chalet-re-

fuge. Ce tarif a et6 public dans la Montagne (V. 1905, ntf

7, p. VI).

Refuge departemental du Col d'Agnieres. Napoleon I*

avait fait au de*partement des Hautes-Alpes un legs k reflet de cons-

iruire six refuges sur les cols les plus frequenters de ce departement

Pour le Devoluy on choisit le Col du Noyer et les Hautes-Alpes

ediflerent la a 1 654 m. une solide construction. Mais l'experience a

prouve que ce col est horriblement dangereux en hiver; de nombreux

accidents y eurent lieu et le brave facteur qui faisait le service du

courrier de Saint-Etienne en De*voluy au Noyer faillit plusieurs fois

y p6rir. L'administration s'avisa alors de faire faire le service du
courrier par une voiture qui franchirait le Col d'Agnieres (1 438 m.)

et le defile des Hauts Etroits pour aboutir a Veynes. Dee lors la

creation d'un refuge s'imposait au Col d'Agnieres : on vient d'am6-

nager une chambre dans la maison cantonniere du Festre, situee au

col m6me, chambre qui sera mise k la disposition des touristes.

Ce pied k terre pourra faciliter les ascensions des jolies Aiguilles

de Corps et le passage des cols qui aboutissent dans le Bochaine.

SCIENCES ET ARTS
Society des Peintres de montagne. — Par suite dela mort

de son regrette president, Jean Desbrosses, laSociete vient de proce-

der k reiection de son nouveau bureau. Ont ete nommes : President,

M. A. Nozal; Vice-President, M. Henri Cu6not ; Secretaire,

M. Raoul de Clermont; Tresorier, M. Bernard Wolff.

Distinctions.— La Societe nationale d'Encouragement au bien

vient de decerner une medaille d'honneur a M. Henri Boland pour

son livre : Zigzags en France, dont nous avons d^ja parl6.

*% La Societe des Artistes francais vient de decerner une troi-

sieme medaille a Ch. Bertier, pour son tableau du Lac de PEy
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chauda, expose au Salon de cette ann^e (V. p. 351), r^compensant
enfin le talent du peintre et sa Constance a imposer au public le gout

de la peinture de montagne.

Nous ne pouvons qu'applaudir a cette nouvelle, en rappelant les

travaux du docteur Tostivint et la longue 6tude faite sur ce sujet

par le lieutenant E. Tremeau et pr&entee par lui au congrds en 1900

(V. Congr&s international de l'alpinisme, p. 176-189).

NOUVELLES ALPINES (Alpes du N. au S.)

Ghamonix. — La deuxieme ascension de l'ann6e au Mont Blanc

a 6t6 faite le 18 Juin par deux caravanes. Le 16, ouverture du Casino

municipal, sous la direction du chef d'orchestre du Casino de Nice*

L'assembled de la Section de Chamonix du Club Alpin a eu lieu le

28. D'inttressants ^changes de vue ont ete faits a propos du chemin
du Plan des Aiguilles a Pierre Pointue. Le refuge du Jardin d'Argen-

tiere est termini et sera inaugure prochainement Trois barrages

vont 6tre construits dans le torrent de la Griaz par les soins des

Eaux et For&ts et deux dans le torrent de Glvieux. Le projet privoit

46 000 fr. de travaux.

Gourmayeur. —-Lasaison est prtaoce et favorable a l'alpinisme.

Le Col du Geant a ete traverse deja amaintes reprises et plusieurs

ascensions de lw ordre sont en projet pour ces jours prochains.

Un service d'automobiles est organise entre Aoste et Gourmayeur

par les soins de M. le chevalier Chabloz, coproprietaire de l'hdtel

Royal Laurent Babeux, g£rant du Refuge Torino.

Pralognan. — A signaler les premieres ascensions de Pann6e : a

la Pointe de la Gliere le 21 Juin, a la Grande Casse le 22 Juin, puis le

25 Juin; courses effectules par des officiers de chasseurs alpins avec

les guides J. A. Favre et Jules Favre. — L'artte terminale de la

Grande Casse est entidrement depourvue de corniches ; le sommet
ne sera pas trds aigu. Les gros sfracs qui existaient Tan dernier au

pied de la grande pente se sont 6croules en avalanches pendant

Thiver.

Le glacier a change d'aspect dans differentes parties, il y a quel-

ques nouvelles crevasses. — Du 20 au 23 Juin un d£tachement du
18* chasseurs a coupe a la pelle etla pioche la plupart des nombreux
nev& du Col de la Vanoise ; le 24, le bataillon a pu franchir le col

avec 60 mulets charges, sans aucun incident — Tous nos chalets

de hauts alpages sont occup& depuis les 22 et 25 Juin.

Joseph Antoine Favbs, Guide de 1" classe, 2/7/06.

Saint Golomban des Villards. — Cinq officiers sont months

au Puy Gris le 4 Juin : depart a 1 h. 15 mat. ; sommet 6 h. 80;
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haltes, 1 h. Vue admirable et complete, neige excellente. Depart

vers 8 h. Arrived a Pinsot a 11 h. 35 mat.

Grenoble. — A citer en Juin plusieurs ascensions au Mont
Aiguille et le passage du Col de la Lauze par une caravane de la

S. A. D.— Deux jeunes 6tudiants se sont 6gares le 24 sur le N6ron;

le 25 au matin, une caravane de secours les a recueillis sur la crSte.

Allemont. — L'Etendard a 6t6 ascensionne la premiere fois de

cette ann6e, le 4 Juin, par trois touristes lyonnais, avec Alexandre

Ginet. De nombreuses courses ont 6t6 faites depuis. Sept-Laux,

Col de la Grande Vaudaine, Etendard et Glacier de Saint-Sorlin.

Pierre Ginet, guide de l re
cl., 1/7/06.

• Montgendvre. — La neige a completement disparu du sommet
des montagnes.

Les bStes ovines venant de Provence pour pacager dans nos

p&turages sont arrives le 20 Juin. M. Rignon, 1/7/06.

Valjouffrey. — La s&heresse est telle que le gros b6tail ne

trouve pas de nourriture dans les montagnes. Une soctete" fait des

reconnaissances pour trouver des couches de marbre blanc facilement

exploitable. Celestin Bbbnabd, guide, 2/7/06.

Valgaudemar. — Les transhumants sont arrives, mais ils

ne trouvent pas grande nourriture tant la s&heresse est grande

aux endroits non arroses. — Les glaciers sont excellents et couverts

de neige.—M. Helbronner est venudu Valjouffrey par le Col de Turbat

au Refuge Xavier Blanc. Ph. Vincent, guide de in cl., 2/7/06. |

Pyrinees.

Fabian.— Les 3 et4 Juin, pendant deux journges id£ales,M. Le*

dormeura ascensionne* lespicsde Batailleuse (2 594m. ),Marty Caberrou

(2 650 m.) sur la frontiere et Garlitz, entre la Gela et le Houdang.

Saint-Lary. — Du 29 au 34 Mai, sejour de M. Maurice Gour-

don dans la valine d'Aure. II a visits les gorges du Badet et de

l'Atgela dont il a rapports de beaux cliches. Les nombreux vestiges

de tours a signaux qu'il a rencontre's sur son passage ont plus parti-

culierement fixe* son attention ; c'est un nouveau champ d'gtudes

ouvert a ses investigations et dont b6n£ficiera notre archeologie

commingeoise. — MM. Ledormeur et le lieutenant Paimparey ont

fait une jolie tournSe. Le 10 Juin, Pic de Portarras (2 709 m.) ou

ils ont e'rige' un signal haut de 1 m. 25 et le 17 le Pr6 de Castrede

(2 947 m.). Ils ont trouve* la neige a 2 000 m. ; mais, comme ils par-

taient a 1 h. ou 2 h. mat., elle 6tait excellente pour la marche; ils

pouvaient ainsi Stre au sommet vers 7 h. 30. — Nombreux excur-

sionnistes au lac d'Or6don. Francois Mabsan, 2/7/06.
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m\ Re*apparition du Tour de France, n° 31 t Mai 1906, sous la m6me
administration, en fasciscules bi-raensuels, avec illustrations plus

luxueuses encore que par le passe\

m\ Mise en souscription, au prix de 20 fr. v par la librairie Gratier et

Rey, de Grenoble, du nouveau livre de Henbi Febrand : (TAix-les-

Bains d la Vanoise : la Savoie mlridionale ; Aix et son lac; Ghalles,

Brides et Pralognan, les glaciers de la Vanoise; illustre* comme ses

quatre devanciers en phototypie; k paraitre en automne 1906.

OUVRAGES DIVERS

A. de Lapparent. — Traite de geologie; 5° 6d.,; Ill vol. 25/16 de

XVI-2015 p. et 883 Qg. dans le texte; pr. 38 fr.; Paris, Masson, 1906.

La quatrieme Edition de ce remarquable ouyrage avaitdeja. realise

un immense progres sur les autres et elargi le cadre ancien des

sciences g6ologiques. Dans cette Edition M.deLapparent a encore, sans

8e lasser, remis son oeuvre en chan tier, pour suivre la construction

de F6diflce doctrinal, auquel journellement, nos savants, pouss£s par

Velaboration de la carte gSologique de la France, apportent pierre

sur pierre.

Dans la premiere partie, Phtaoraenes actuels, des chapitres entierg

sont de nature k int6resser les nombreux alpinistes Spris de clartea

scientifiques. Par la morphologie, l'astronomie, la geologie et la gdo-

graphie se touchent intimement La physique du globe int&esse par

les conditions g6ne>ales et la distribution de la temperature. Mais les

chapitres les plus passionnants pour nous sont ceux ou il est traite*

de F6rosion par Fatmosphere ou par le ruissellement des eaux cou-

rantes ou souterraines et enfin par la glace. II y a Ik, sur la forma-

tion des glaciers, les mouvements de la glace, les dimensions et les

caracteres physiques des glaciers, leurs effete de transport, l'6rosion

glaciaire, leur regime variable, une mise au point fort remarquable

des donnees actuelles que la science possede sur notre domaine.
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Les etudes poursuivies dans ces derniers temps en montagne ont

6t6 le point de depart des travaux sur sa structure qui ont modify

du tout au tout la conception qu'on s*6tait faite du phtaomdne oro-

gfaique. Depuis trois ou quatre ana, les gtologues de langue frangaise,

developpant une remarquable conception de M. Marcel Bertrand,

ont fait subir k Interpretation des dislocations alpines, et par suite

k la thgorie de la gendse des montagnes, une Evolution qui ouvre k
la science des horizons inattendus. P6n6tre* de Fexcellence de la nou-

velle conception, qui a permis a MM. Lugeon, Termier, Kilian, Schardt

et Haug, de reunir les elements d'une brillante synthase des Alpes,

M. de Lapparent la presente de maniere k en bien faire apprlcier

toute Pimportance.

Une autre partie de ce traite* nous a paru mieux d£velopp6e

encore que par le passe et bien capable d'appeler I'int6r6t de ceux

qui, ne pouvant fouiller k fond, recherchent les id6es g6n6rales, c'est

la paleograpbie des mers andennes dans laquelle les contours se

precisent peu k peu.

Signalons enfln, au point de vue de l'ltude gtologique pure d'une

region, la possibility d'en retrouver toutes les notions, ^parses dans

les divers stages, grftce k un lexique alphabelique tres soigneusement

Itabli, qui comprend 6 200 noms et 22 000 renvois de pages. Le

Pelvoux a, k lui seul, 11 renvois. Nous n'ajouterons rien k FElo-

quence de ces chiflres.

LIVRES ET ARTICLES DU MOIS

N. B. — Lea lhrree ou ravine auivaata tout aatrea par dost dee aotswa oo tdilews e*
par echange, le moi» dernier, dane la blbliotheque da C. A. P., oti fli reatereat a la dbft»
aition daa membrea da Qab. Da ae poorront lira eatpraafta araei la 10 Ao6t itSS.

G&N&BAUTftS.

V. Boil&ve. — Le IVs Congr&s du Sud-Ouest navigable, Bluer*, 24-17 no-

vembre 1905; 25/16 de 471 p.; Toulouse, Privat, 1906$ don de l'auteur.

[Nombre de questions traitees dans cet inttrassant volume touchent aux
Etudes alpines ; citons : les transpyrengens et la convention de 1904; enfin

tout le chapitre V (209 pages), dlboisement et reboisement.

J. Bronhes. — Sur le surcreusement des vallees gladaJres; O. JR. A*.

Sciences, 28/5/06. [Le surcreusement serait l'cauvre des torrents sous gla-

ciaires et non celui de la glace; l'opinion de l'A. paralt diacutable; Its

observations faites sur les c fauteuils » lai&ses par les glaciers sup6rieuri

semblent inflrmer la these.]

A. D. — La chasse du coq de brujere en priotemps j BoU, Sth* JbeJsefm-

dro, n°2, 1906.

A. D. — Un ouvrier alpiniitej BoU. Sti. Rododendro, * i, 1906.

Hergesell. — Sur l'existence du contre-alisd; (7. R. Ac Sciences. 28/5/06,

[Continuation de la discussion.]

Qh. Iiallemand. — Appareil pour la mesure des angles horiiontauxj
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C. R. Ac. Sciences, 28/5/06. [On pent pointer Tobjet et lire en mfime temps
la division microscopique du cercle azimutal.]

G 1 Laussedat — Sur plusieurs resultats remarquables obtenus par la

mltrophotographie; Bull. Sti.Franchise de Photo, 15/6/06.

Ij. Parde. — La Question forestiere en France; R. E.et Fonts, 15/6/06.

[Vues g£ne>ales utiles a consul ter.]

Ch. Rabot. — Les Variations glaciaires en Norvdge, Suisse, Dauphine
(9 ill.); la Nature, 16/6/06. (Vues d'ensemble sur ce sujet et analyse de la

note de MM. Flusin et Jacob, que nous avons deja signalee.]

Tednor. — Le Montagnard; R. Montagnarde, 15 6/06. [Etude concluant
que le montagnard n'a pas seulement l'instinct mais aussi quelque chose de
tres fin et de tr&s pur dans son ame.]

Alpbs occidentalbs.

P. d'Aiguebelle. — Autour de Roche Meane (1 ill.); R. Alpes Dauphi-
noises, 15/6/06. [Recit plein d*interdt et qui analyse les nombreux sommets
de cette belle pointe, mais malheureusemen t pas d-^eV)

F. Batime. — De Grenoble au Tailiefer; R. Montagnarde, 15/6/06.

E. T. Gompton. — L' Aiguille Blanche de P6teret(2 ill.); A. J., 5/06.

[Recit attachant d'une belle escalade faite par deux maltroi, Dr Blodig et

PA; illustre de deux aquarelles de Compton.]
W. A. B. Goolidge. — Autour de Panestrei(2 ill.); R. Alpine, 1/6/06.

[Bonne 6tude documentaire d'une des pointes d'un massif trop d61aiss6.]

Am6 Gorret. — Dans la Valine de Gogne; R. Alpine, 1/6/06. [Souvenirs

du vieil aipiniste qui narre d'inte>essants usages.]

J. G-uex. — Au Mont Blanc : odyssee de deux inseparables, les 2, 3 et

4 Aout 1905; Alpina, 1 et 15/6/06.

Abb6 Guillaums. — Proems-verbal... [Col de PAgnel, Col de Blanche
et Blanchete, p. 260]; — [Etymologic du col de Vars, p. 286]; Ann. des

Alpes, 5 et 6/06.

E. Hahn. — Grandes Jorasses et Periades; O. A. Z., 21/6/06.

David Martin. — Apercu sur les travaux relatifs a la mise en observa-

tion des glaciers dauphinois : Bull. Sti. Etudes des Hautes-Alpes, n° 18.

[Analyse des travaux precedents et notamment de celui de MM. Flusin

et Offner, dans laquelle nous sommes d'accord avec l'auteur pour penserque la

moraine rive gauche du Glacier Noir est le produit de ce glacier endigue par
un autre n£ve\ disons meme un arriere glacier situe jadis dans le vallon

Grande Sagne-Ecrins; dans la deuxieme partie noustrouvons d'intfressanU

souvenirs personnels precis comme des documents.]

J. Rave. — Au Clot des Cavales; R. Montagnarde, 15/6/06. [Jolie vue
du Refuge de I'Alpe et de Roche Meane.]

N. Stocklin-Muller. — Traversee des Aiguilles des Grepons {sic),

Aiguilles du Grand Dru et Petit Dru; Alpina, 1/6 06. [En allemand.]

Ed. Whymper. — A Guide to Chamonix and... Mont Blanc; 19/13 de
XIV-206 p.; 11« ed. ; pr. 8 sh.; London, Murray, 1906; don de l'auteur.

Alpbs cbntralbs.

W. A. B. Goolidge. — Le haut Val Formazza en 1787; R. Mensile,

5/06. [Ancien rfoiten francais du comte Morozzo, tire des Mimoires de YAc.
Roy. Sciences de Turin.

]

D* D&bl. — Ascensions nouvelles dans les Alpes 8uisses en 1905, avec

appendice pour 1904; extr. Jahrbuch 41 S. A. C. [Tres consciencieux et utile

memento.]
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B. et G. Gallet. — Du Simplon a la Disgrazia (1 ill.; 3 dessins deQ. H.)

;

Echo des A., 6/06.

P. Joanne. — Suisse ;les routes les plus frequences (Guide diamant);

14/8 de 53'-XXlX-200 p.; 9 cartes, 5 plans; Paris, Hachette, 1906; don de
Pediteur.

X. Kessler. — Ascension de la Jungfrau, de la station Eismeer ; Alpina,

15/6/06. [En allemand].

Ij. Marson.— Sur les glaciers de l'Adamello-Presanella : haut bassin du
Sarca-Mincio (10 ill., 1 carte, 18 schemas); Boll. Stb. Geog. Jtaliana, 6/06.

F. Mauler. — Une nuit a l'Alpe de Bricolla : le Col de la Dent Blanche

;

Echo des A., 6/06.

K. Steininger. — Sur le territoire de la AnsbacherhGtte (2 400 tn.,

Alpes du Lechtal); Milt. D. O. A.
.... — Sterzing und die Wilde Kreuzspitze (6 ill.); O. T. Z, 1/6/06. [Avec

une vue de la Sterzingerhutte.]

V. — Flore des Alpes du Trentin; Boll. Std. Rododcndro, n» 2, 1906.

O. K. Williamson.— La Dent Blanche par l'O. et le Col du Breithorn
(3 ill.); A. J., 5/06. [Deux belles escalades: le nouveau col dont il s'agit

est situe entre le Lauterbrunen Breithorn et le point 3 387 de l'Atlas Sieg-

fried.]

Ed. Whymper. — A Guide to Z^rmatt; 19/13 de XIV-224p.; 10«&1.;

pr. 3 sh.; London, Murray, 1906.

AliPBS ORIENTAL! 8.

K. Bcedeker. — Sudbayern, Tirol und Salzburg, ober- und nleder-

Osterreich, Steiermarck, Karnten, und Krain ; 16/10 de XXIV-648 p. ; 61 car-

tes, 11 plans, 8 pano.; Leipzig, Baedeker, 1906; don de l'editeur.

R. Gerin. — Le Watzmann par la muraille E.; O. A. Z. t 21/6/06.;

[Alpes de Salzburg.]

J. Rabl. — Le Roi des Totengebirges (5 ill.); O. T. Z. [Le Grand Priek

dans les Alpes de Salzburg]
Hans Relnl. — La muraille E. de la Cima des Preti, 2 703 m. (schema

de route); O. A. Z. t 7/6/06. [Dolomites.]

E. Ritzberger. — La Flore du Grand Priel; O. T. Z„ 1/6/06. [Es-

quisse botanique.]

V. Ronchettl. — Piz Bernina par la voie du Monte Scerscen (4 ill.);

R. Mensile, 5/06.

Afbiqxtb.

Douglas W. Freshfield. — Vers le Ruwenzori (5 ill.); A. V., 5/06.

[Etude tres precise et qui vient a son heure; a suivre.]

[Rev. H. W. Tegart], — Derniere tentative au Ruwenzori; A. J.,

5/06. [Tentative 6chou6e par suite du brouillard et du manque de porteurs.]

Am£rtqtte.

O. J. Bainbridge. — Six semaines dans le district de Lillouet (3 ill.);

A. J., 5/06. [Colombie britannique.]

Malcolm Ross. — La premiere traversed du Mont Cook (2 ill.); A. J.,

5/06. [Deux belles vues du geant.]

JtJ&A.

A. Regad. — Par ou le tourists doit entrer en Suisse; 19/12 de 56 p.;

65 similigr.; pr. 1 fr; Saint-Claude, Marmet, 1906; don de Tauteur. [Le
Jura est le vestibule de la Suisse, disait Charles Durier, par ou doit entrer
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le touriste, dit M. Albert Regad. Et c'est, ma foi, vrai : Saint-Claude et

les stalles gothiques de la cathgdrale, la route de Morez et son pittoresque

canon, la route de Septmoncel et ses verdoyants plateaux, la Faucille et son

decor de fond, Geneve et son lac bleu sont un vestibule beau comme un
salon, un vestibule ou Ton demeure, sans aller plus loin. L'ouvrage de
M. Regad y contribuera par la precision de sa documentation et le soin dt

son Edition.]

Ptb£n£es.
P. Joanne. — Bagnlres de Bigorre et ses environs; 44 p.; 9 gr.

1 plan., 2 cartes;— Biarritz, Bayonne, Saint-Jean de Lux et leurs environs;

80 p., — Luchon; 54 p.; — Demographies 16/10; pr. 1 fr.; Paris, Hachette,

1906; dons de l'editeur.

E. Vldal y Rlba. — A travers le Canigou (5 ill.); Bull. Centre Exeurs
Oatalunya, 4/06.

Vosois.

P. Joanne. — PlombUres, Bains, Luxeuil, Bussang et leurs environs /
16/10 de 66 p.; pr. 1 fr.; Paris, Hachette, 1906; don de l'6diteur.

Divbbs.

K. Baedeker. — Palestine et Syrie; 16/10 de XCVI-429 p.; 20 cartes,

52 plans, 1 pano.; Leipzig, Baedeker, 1906; don de l'lditeur.

Baron de Baye. — Chez les Tatars de Orfmie; 25/16 de 47 p.} Paris,

Nilson, 1906; don de l'auteur.

P. Joanne. — Bretagne : les routes les plus frequentdes (guide dia-

mant); 14/8 de 48*-XXIII-243 p.; 11 cartes, 6 plans; Paris, Hachette, 1906;
don de l'editeur.

P. Joanne. — Normandie; 14/9 de XIII-248 p.; 9 cartes, 9 plans;

pr. 2 fr.; Paris, Hachette, 1906. — Stations Shiver de la MSditerranie; 14/9

de IV-328 p.; 7 cartes, 8 pi., 29 grav.; pr. 3 fr. 50; Paris, Hachette, 1906;

dons de l'editeur.

P. Joanne. — Nimes, Aigues-mortes, Saint-Gilles; 16/10 de 36 p.;

pr. fr. 50; Paris, Hachette, 1906; don de Fediteur.

Elisee Reclus. — L'Homme et la Terre, sene II; pr. 2 fr. 50; Paris,

lib. Universale, 1906; doa de l'lditeur.

Join 1006. — Mois presque enti&rement bon en general avec influence

preponderante des climats locaux, les fontes de neige de la matinee ame-

aant des condensations, g6ne>alement peu importantes, le soin le cas s'est
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reproduit avec une regularite fort intlressante a Pralognan (Joseph Antoine

Favre); plus au S. oe regime a amend de nombreux orages. En general

grande secheresse.

Douteux le ln et le 2. — La depression du 31 s'eloigne au N. B. le 1«, et le

2 un mouvement secondaire se produit sur Ggnes : vents, pluies et orages.

Beau du 3 au 30 (quelques pluies ou orages). — Les 3, 4 et 5, lea hautes

pressions apparaissent et s'elablissent a l'W. Les 6 et 7 anticyclone (770).

Les 8, 9 et 10, deformation des hautes pressions et minimum de 760 sur

G6nes. Le 12, situation analogue, mais simplified, deux courbes de 765 et

760. Le 13 et le 14, m6me situation avec depression (7S6) sur G6nes (c*est

dans cette penode du 8 au 14 que le phenomene des influences locales est

le plus sensible, a Pralognan notamment). Le 14, pluie 17 m/m 4 Pralognan,

pluie et neige aux Acles. Le 15 toujoura m&me situation. Le 16 les fortes pres-

sions (770) font descendre un peu auS. E. les basses pressions (755), mais lea

pressions moyennes partagent l'Europe. Les 17, 18 et 19 m§me situation,

continuation des phenomenes de condensations locales, a Pralognan, k
Saint-Lary (Francois Marsan). Les 20, 21 et 22 anticyclone de 770, mais
une inflexion de la courbe 765 prouTe un mouvement depressif sur Genes :

pluie a Pralognan et aux Acles; le 21 pluie au Genevre et beau a Pralo-

gnan; le 22, beau et pluie a Pralognan, couvert aux Acles. Le 23, anticy-

clone (764) avec situation indecise, pluie ou couvert dans les Alpes. Le 24,

deux depressions (755) occupent le N„ leur influence se fait sentir sur les

Vosges, un peu sur les Alpes, et peu sur les Pyrenees. Le 25, let fortes pres-

sions reapparaissent a PW. Le 26 et le 27 elles s'etablissent, mais avec

courbes tourmentees par suite de la presence d*une depression au N.; le 27,

pluie a Saint-Lary. Le 28, hautes pressions sur Alpes et Pyrenees, et forte

depression (745) su6doise; beau dans les Alpes. Dans les Pyrenees mouve-
ments orageux, forte grele a Saint-Lary. Le 29, petite depression sur la

Hollands, 12 m/m 8 de pluie 4 Pralognan, orages dans toutes lea Alpes.

Le 30, coin de fortes pressions (765), gene'ralement beau.

Neiges. — La neige nouvelle a encore fait une courte apparition le 14 aux
Acles vers 2 500 m. Les neiges anciennes disparaissent rapidement. En
dehors des neves, le flanc W. de Belledonne (P. Lory) ne portent bientft

plus comme champ de neige que le c6ne de la grande avalanche de fond
tombee au lw Mai dans l'entonnoir S. W. du Colon. A Saint-Lary, on ne
remarque plus que de petites plaques sauf dans les couloirs d'avalanche et

les hautes crates. Et pourtant au debut du mois il restait encore de grosses

quantites : au Petit Saint-Bernard, le 8, on comptait encore 3 k. 2 de neige,

de la frontiers au 2* refuge italien, avec des congiairea hautes de 3 m. 50.

Pluies.— A part le phenomene des condensations locales si sensible* a Pra-
lognan, ou elles ont donne 58 m/m 8, la secheresse a et£ gene>ale. Aux envi-

rons de Grenoble (P. Lory) nombre de sources ont tari. La recolte des foins

est en partie perdue dans le Valjouffrey (Celestin Bernard), dans le Valgau-
demar (Ph. Vincent); dans les Pyrenees (F. Marsan) le gaxon de certainea

prairies est brule.

Tremblemente de terre. — Trois tremblements de terre ont 4M ressentis

dans la vallee d'Aure (F. Marsan) : Tun le 10, vers 10 h. soir; et lea deux
autres le 11 a 8 h. 45 et 9 h. matin. La premiere oscillation a M \

sensible, les deux autres moins; elles ont eu lieu de l'W. 4 PH.
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DIRECTION CENTRALE.

Stance du 4 juillet. — Presidence de M. Caron, president.

fitaient presents : MM. Puiseux, 8auvage, Ncetinger, Emile Belloc,

Berge, de Billy, Bregeault, Henry CuSnot, Demanche, Diehl, Joanne,

Richard, Sauvage, Henri Vallot; MM. les delegues de Section :

Oombault (Provence), Malloizel (SudOuest), Benardeau (Cevennes),

Pringue (Haute Bourgogne), Barrere (Lons le Saunier), Chatelain

(Nord Est), De Jarnac (Nord), Chevillard, secretaire general.

S'etaient fait excuser : MM. Schrader, Joseph Vallot, le prince

Roland Bonaparte, Duval, Garbe, Guyard, le colonel Prudent, le

marquis d'Ornano, Berthoule, Escudie, Dunod, Desouches, Pellat,

Rodary, Tournade, le docteur Bouquet, Laugier, Leroy, Lefrancois,

Matter, Janet, le docteur Cayla, Tignol.

M. le President souhaite la bienvenue a M. Pringue', delegue* de

la Section de la Haute Bourgogne, qui assiste pour la premiere fois

anx seances de la Direction Centrale.

Sur la proposition de M. Joseph Vallot la Direction Centrale vote

la somme de 200 fr. en faveur de Mme Marie Tairraz, ancienne gar-

dienne de rhdtellerie des Grands Mulets.

M. le President annonce qu'il a assists au depart de la premiere

caravane de jeunes filles organisee par la Commission et rend compte

de Timpression tres favorable qu'il en a ressentie. II resulte, en outre,

d'un rapport a lui adress£ parM Leroy, president de la Commission,

que le succes s'est afflrme, depuis, avec £clat. II y a lieu de se

feliciter de cet heureux resultat etde remercier ceuxdenos collegues

qui ont eu 1*initiative d'une oeuvre aussi interessante.

M. Eugene Pierre, president de la Section de Provence, estdesigne
1

par la Direction Centrale pour representor le Club au congres de

VAlliance francaise et des Societes degeographie devant se reunir a

Marseille an mois de Septembre prochain. ^
Sur le rapport de M. Cufinot fait au nom de la Commission des
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Travaux en montagne et des Guides, la Direction Centrale approuve

I*organisation d'un concours de ski, au Lautaret, en 1907, pendant

les jours gras.

Sont offerts a la Direction Centrale : le Traiti de giologie de

M. A. de Lapparent (5° Edition); de la part de M. Casimir Soullier,

president de la Section du Canigou, un ouvrage de M. le docteur Gros

but le championnat du Canigou ;de la part de M. Tignol, une photo-

graphic du Cirque de Gavarnie.

Sont offerts ensuite divers ouvrages de la part des auteurs ou des

6diteurs. La Direction adresse ses remerciements aux donateurs.

EXCURSION ANNUELLE DE PENTECOTE

Dans le Chablais. — La reunion de la Section du L6man
a eu un eclatant succds, dd a une organisation et une direction

tout a fait superieures, et vraiment dignes de cette region mer*

veilleuse en sa fralcheur printaniere. II faut en teliciter et en remer-

cier bien cordialement la Section tout entiere, et a sa tfcte son

president et son vice-president qui apportent le puissant appui de

lours situations pour aider et encourager une phalange de vaillants

alpinistes dont le contact nous a tous electrises.

Le dimanche, a Thonon, un banquet d'ouverture r6unissait

60 convives, Messieurs les representants des Sections suisses de

Geneve et des Diablerets, plusieurs membres de la Direction Cen-

trale et parmi eux M. Ncetinger, tresorier, qui a vaillamment pris

part a toutes les courses. Apres de vibrants toasts de bienvenue,

les deux groupes, au pied leve, entraient en action

Le premier partait pour le joli village alpestre de Morzine, par les

gorges sinueuses et imposantes de la Dranse. Ce furent alors quatre

journees pleines de sensations intenses de vie alpine : la descente au

gouffre du Pont du Diable, saisissant en sa profondeur vertigineuse,

avec ses vofites enchevStrees et tourment£es, rascension au RoccTEn-

fer qui offre la perspective de la chalne du Mont Blanc dans toute

son immensity les courses au long des valines, sur les bords du Lac

de Moniriond glauque et sauvage, a la puissante Cascade d*Ardent,

aux cols oft Ton s'enfonce dans la neige tardive, a Morgins, la dfli-

cieuse villggiature suisse dont les volets sont encore clos du som-

meil de 1'hiver et dont le lac reflete au soleil couchant le sublime

tableau de la Dent du Midi toute blanche, et enfin l'ascension aux

Cornettes de Bise, pleine de perip6ties dans les pentes neigeuses, et

couronnee du spectacle merveilleux d'un immense amphithe&tre de

montagnes, depuis la Jungfrau jusqu'a la Meije, avec les Alpes

Bernoises, le Cervin, le Mont Rose, le Mont Blanc, la Barre des
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Ecrins, etc... Sous un ciel radieux, sans le moindre nuage, c'6tait un
enchantement auquel s'ajoutait le plaisir de longues glissades sur les

pentes glares. Les soirees, soit a Morzine, soit a Chatel, a Pexcellent
hdtel Bellevue, 6taient anim£es d'une franche gatte parfois accompa-

gn6e de musique, et Ton oubliait les paupteres alourdies et les mol-

lets endoloris.

Le second groupe faisait les ascensions de la colline des Allinges

— surprise non inscrite au programme, — des Voirons et du Sateve,

partout choy£ et f6te, savourant pleinement, grace au bien Gtre qu'il

devait aux provenances des commissaires, le charme exquis de ces

ascensions faciles, et toute la beauts des panoramas, d'un cdt6 sur

les cimes neigeuses, de rautre sur le lac et sur Gendve. II terminait

par une promenade rdveuse sur le L6man, avec arret aux stations

enchanteresses de la rive Suisse.

Le mercredi soir, les deux groupes se rgunissaient a Evian, pour

le banquet final. Nos h6tes avaient fait princterement les chosed.

L'entrain de ces belles journ6es qui en leur fuite rapide 6taient d4ja

des souvenirs, un excellent orchestre, tout r£pandait autour de nous

une atmosphere de bonheur et de sympathie. Les toasts succ£daient

aux toasts, il semblait qu'on ne pouvait quitter ces inconnus d'hier

devenus des amis, a qui nous devions, ainsi que le disait si bien

M. Noetinger, « des heures inoubliables ».

CHRONIQUE DES SECTIONS DU C. A. F.

Section des Alpes Maritimes. — Reunion franco-italienne d

Rabuons.— Le 30 Juin dernier, a eu lieu une reunion franco-italienne

a laquelle ont pris part 29 membres des Sections de Turin, de Coni

et de Saluces (Mont Viso) du C. A. I. et 7 membres de la Section des

Alpes Maritimes du C. A. F. Les deux caravanes, parties, Tune des

Bains de Vinadio et Pautre de Saint-Etienne, se rencontraient vers

midi au Grand Cimon de Rabuons (3 000 m.), sur ParSte aigue for-

mant le trait id^al de separation de leurs pays respectifs; 14 guides

et porteurs les accompagnaient. On suivit avec des jumelles, les

p6rip£tiesde Pescalade des dix au Pasd'Ischiator, on admira Phorizon

ouvert sans fin sur la France et PI talie et surtout le merveilleux

paysage lacustre du Cirque de Rabuons. A 3 h., .il faUut songer a la

descente : elle s'effectua vers le lac, £gay£e par les longues glissades

sur les pentes neigeuses avec leurs p6rip£ties habituelles.

Le soir, banquet au refuge. Galamment le chevalier de Cessole prend

la parole en italien et Ping&iieur Pomba, vice-president de la Section

de Turin, lui rgpond en frangais. La vieille amitit latine y est sceltee
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a nouveau en termes emus qui font se dilator les coeura meridionaux

et italiens.

Getto nuit-la le Refuge de Rabuons donna l'hospitalite a 55 per-

sonnel Comment? Grace a la discipline et a la bonne volonte de

chacun. Ge chiffre, faut-il le dire, n'avait pas encore ete atteinU

Le lendemain la dislocation se fit malheureusement par la tour-

mente, la caravane italienne passant braveraent, a la corde, les

n6ves du revers septentrional du Pas de Rabuons.

Section du Ganigou. — Files du 25e anniversaire de sa fonda-

Uon.— Les f£tes et excursions se sont d6roul6e& a Perpignan avee

le plus grand succes. Le banquet d'ouverture du 2 Juin eut lieu a

la Mairie, et ne manqua point d'une certaine solennite* : les Auto-

rites civiles et miiitaires, invitees, avaient tenu a y assister en temoi-

gnage de sympathie pour le Club Alpin et son ceuvre; de plus, de

nombreuses Sections y flguraient par d616gationt entre autres celles

:

du S. O., representee par M. le comte de Saint-Saud; dee Pyrenees

Centrales, par M. Artigucs; du Sidobre et Montagne Noire, par le

Dr Mellier; de Lyon, par le Dr Carry; de meme nos collegues Cata-

lans du Cercle Pyreneen de • Las Congestas » de Port Bou; et

du Centre Excursionniste de Barcelone.

Des le lendemain, un groupe important se dirigea vers le Canigou

par Vernet les Bains, et 1'ascension du Pic celebre fut effectuee noil

sans peine, a cause de la grande accumulation des neiges.

Un « clou » du programme 6tait le bapteme d'un pic du massif

non encore classed et que la Section voulut denommer • Pic Charles

Lefrancois », en reconnaissance des services eminents que ne oesse

de lui rendre son vaillant delegue\ Ge fut la plus rude journee : les

cretes, les aretes qui se detachent du Ganigou sont d'une extreme

difflculte, surtout en hiver, et le 5 Juin, la glace les recouvrait encore.

Aussi les plus expenmentes, sous la conduite de M. P. Auriol,

furent seuls admis a la cSre'monie : il ne fallut rien moinsque Fexpe-

rience consomm^e de cet habile chef d'excursions de grande mon-

tagne pour que la petite troupe s'en tir&t saine et sauve

!

Un des jeunes pupilles du Qub Alpin, M. Vernet, fils du tres

aimable Inspecteur des Eaux et ForSts, e'teve du college de Perpi-

gnan, a fait la relation de cette course, et nous en extrayons les pas-

sages suivants (la veille, les excursionnistes avaient effectue* l'as-

cension du Chalet du Canigou)

:

Un vague demi Jour teint le ddme ttecnel,

Bt l'aube douce et pile en attendant eon heme

semble nous attirer au sommet des moats. L'eminent directeur de la Corn-
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Jubile de la Section du Canigon

du Club Alpin Francois :

a. Porteille de Velmanya, par M. L. Durano.
b. Rappel de corde, par M. Fons.
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mission metereologique des Pyrenees Orientales nous previent qu'il y a
3 degres au dessous de ; nous n'en gravissons que mieux lespentes neigeuses

du Barbet dont nous atteignons le sommet (2 750 m.) a 5 h. 30. Une glissade

nous conduit dans la direction de l'artte N. du Puig Sec, faite de gneiss et

de micasehistes comme toutescelles que nousallons suivre. A 6 h. 10 nous
sommessurle sommet (2 700 m.). Depart a 6 h. 40 parl'arfite S. Une nouvelle

glissade dans la cheminee S. E. de ce pic nous amene a 7 h. 15 a la Por-

teille de Velmanya (2 550 m.). Cette partie de la course devient seneuse avec
les difficultes que nous avons a vaincre;mais laneige est heureusementtres
bonne. Nous executons des marches de flanc sur des neves a declivite tree

forte, pour evitcr des bandes de rochers verglassdes et a pic, puis nous gra-

vissons une pente de neige pour atteindre le noeud des ardtes du Treize

Vents et de la Serre de Roc Negre. Les difficultes s'accentuent, et notre

guide vigilant, M. P. Auriol, trouve decid^ment que :

Le pridpice est sombre, et U muraille est haute

!

II scrute le rocher, tate la neige et trouve enfln un passage, ou, sur une
dalle lisse, il execute un magistral retablissement, puis il nous tend une main
secourable. Nous atteignons a 9 h. 10 le point culminant de la Serre de Hoc
Negre (2750 in.). Le plus perilleux est fait, la doseente commence par une
artte arrondie qui devale vers le Pic Charles Lefrancois (2 650 m.) ainsi bap-

tise par M. P. Auriol au nom des membres de la Section du Canigou du C. A. Fl

A cette occasion il nous dit en quelques mots tout le devouement qu'apporte

M. Lefrancois a la •ause de la montagne. Nous frappons des bans, poussons

des hourras, et reprenons notre marche vers le Pel de Ca, ou nous arrivons

a 11 h. Apres dejeuner, nous reprenons le chemin des ardtes, des pics

et des eboulis rocheux, prec^dant le Col de la Riviere. Nous reprenons

haleine sur ce dernier a 1 h., puis en 10 minutes nous gagnons la cantine
des Indis (Batere). M. Auriol nous fait absorber du th6 de montagne (vero-

nica acutiflora, ear. officinalis). Des lors commence la partie peu inte>es-

sante de la course, on est deja fatigug, et pourtan t il faut se hater pour
atteindre la gare d*Aries sur Tech, avant le depart du train, 5 h. 10. Nous
suivons d'abord le chemin du c&ble, puis nous prenons le joli vallon de Riu
Ferrer dont les eaux fralches et limpides contiennent de si bonnes truites.

Nous le travers&mes pres de la m6tairie de la Borne, et sur sa rive droite

nous rejoignons la route d'Arles.

Avant de monter dans le train M. Mengelnous fait constater que la tem-

perature est de + 23, et que, par consequent, nous avons subi une difference

de temperature de 26 degres I Jacques Vxrnit.

Section d'Embrun. — Ascension au Pic de Bure. — Les 12 et

13 Juin, 11 membres de la Section, dont 6 dames, ont fait rascen-

sion da Pic de Bure,le point le plus61ev6 dePAurouze (2 712 m.). II

y a encore, sur les flancs de cet imposant massif, des n6ves presque

verticaux et entierement glaces, ce qui a n^cessite l'emploi frequent

du piolet pour tailler des marches. Au sommet, temps splendide. Le

retour s'est efTectue en schlitant; mais la pente 6tait si forte que,

malgr6 Pemploi de la corde, la descente eut pu 6tre dangereuse. II

a fallu, & un moment donne, tout le sang-froid du colonel Blazer,

pour pouvoir ralentir la vitesse. Mmes Blazer, Creissels, Eyssartier,

Masson, Miles Blanc et Martin, ont fait preuve de beaucoup d'endu-

Digitized byGoogle



372 CHRONIQUE DES SECTIONS DU C. A. F.

ranee. Nous constatons avec satisfaction que les dames, apr£s avoir

pris un reel plaisir aux excursions faciles, s'interessent maintenant

aux veritables ascensions et commencent k y prendre part. — Gom-
missaire de la course : M. Creissels.

Section de l'lsdre. — Course collective du 17 Juin aux lacs

de TailUfer, — 30 participants, parmi lesquels dames et enfants.

Montee, toute en foret, k ce palier qui va des Sagnes au Lac

Claret, pare imposant ou les sapins capricieux pars&ment les croupes

rocheuses et encadrent laquets et alpages. Le sucefcs a 6te tr£s grand.

Section vosgienne. — Course collective. — Depart de Nancy
le dimanche 24 Juin k 6 h. mat. par le nouveau rapide de Gerardmer,

A la Schlucht, des 10 h. : presentation de notre Jardin d'essai de

Monthabey k la Soctete des amis de l'Universite de Nancy, et

savante conference par le distingue professeur Brunotte, createur du
jardin. Dejeuner k la Schlucht. Au Hohneck en tramway : orage

epouvantable de neige et de gr§le. Adieux aux amis de rUniversite.

— Descente en 4 h. sur Metzeral par le Schiessrothried et le Fisch-

bodli ; plusieurs stages de lacset de cascades ; jolis chemins en lacets

sous des bois magniflques : paysage alpestre, abrupte et sauvage.—
Metzerel : centre de courses ; hdtel simple, mais propre, bonne table;

trds bon marche. Fete du village : le soir, bal champStre, costumes

trSs anciens et tr& curieux.

Lundi 25 Juin. — De Metzeral par la valine de la Fecht et de

superbes cascades k la metairie de Schweisel, puis k celle de Henren-

berg. Ar6te de gazon. Descente en 1 h. 30 k Wildenstein ; joli coin

dans les bois; bon hdtel, simple et bon marche. Montee enl h. 15 au

Col de Bramont, frontiere francaise.— En voiture en 1 h. 30 k Gor-

nimont. — Retour k Nancy en 3 h. de chemin de fer.

Course tr£s interessante, tres bon marche (25 fr. tout compris,par

tete), recommandee vivement k tous nos collogues.

CONGRfiS ANNUEL
Congr6s des Pyr6n6es iranco-espagnoles. — Nous rappe-

Ions k nos collegues que le congr&s aura lieu dans le pays basque

francais et espagnol, du 5 au 12 Aout.

Les personnes qui seraientdesireuses de participer k la reunion et

n'auraient pas encore envoys leur adhesion sont prieesd'aviserd'ur-

gence M. le Secretaire general, 30, rue du Bac, k Paris.

Le girant : L. Vional.

PARIS. — TTF. PLON-NOURRIT BT C««, 8, RUB CARANCIBRB. — 8655.
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Montagnards et Montagnes
Par M. lb Comte Henry Russell

Je ne suis pas, je n'ai jamais £te, et ne serai jamais de ceux
qui, au lieu de traiter les montagnes en amies, et de trouver dans
leur intimity une source des plus exquises jouissances,ne voient

en elles que des ennemis perfides k vaincre, ou des monstres k
dompter, les armes k la main, au p6ril de leur vie, et aux accla-

mations de l'univers. Pour eux, une ascension digne de ce nom
n'est qu'une lutte corps & corps, h^rolque, dramatique, et aussi

acharn£e qu'inutile entre Phomme et une montagne. Selon ce

nouveau code, elle ne 4oit Gtre qu'un duel k mort, apr£s lequel

tout est fini, car on ne se revoit m§me plus. II est bien rare

qu'on recommence une ascension tr&s difficile. En somme,
victoire d'un jour, action d'Sclat, et la gloire qui s'ensuit, voil&

tout. Jamais les courses vertigineuses n'ont eu d'autre r&ultat.

Le rideau tombe, et tout est dit : on ne reparalt guere sur la

m£me sc£ne : on s'en va jouer ailleurs, et une autre ptece.

Tel est Fusage que Ton fait aujourd'hui presque partout des

montagnes!

Un acrobate de Vienne, assimilant la cath^drale de Saint-

Etienne a une montagne, est arrive comme un lizard, suspendu

dans le vide en rampant sur les murs exterieurs, au sommet de

la fteche, une des plus hautes du monde. Woilk incontestable-

ment le roi des Alpinistes modernes! Une heure lui a suffi pour

entrer dans la gloire!... Jamais, dans les montagnes, on n'a

fait un pareil tour de force!...

26
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Paganini jouait admirablement la Priire immortelle de

Moj.se sur la quatrteme corde de son violon, alors qu'il en avait

trois autres k sa disposition. On Fa m£me vu, dans un concert,

remplacer son archet par une canne. Quel Alpiniste il aurait

fait, s'il avait eu le gout des ascensions! Et qui sait si, k force

de travail, de souplesse et d'audace, quelque jeune et ambi-

tieux pianiste, amoureux du nouveau, n'£tonnera pas un jour le

monde en jouant du Liszt et du Chopin avec ses pieds, en se

croisant les bras? Quel effet il ferait, surtout dans les prestissimo!

On le bisserait! Les excentricitSs ont toujours du succ£s... Mais
nous espGrions tous, nous de l'ancienne £cole, qu'elles reste-

raient dans la plaine... H61as, il n'en est rien! elles sont monies
k 3 et 4 000 m., en attendant qu'elles arrivent k 9 000

!

Le but r6el des ascensions modernes n'est plus ,du tout d'es-

calader un pic par goiit, par enthousiasme, et pour jouir

de la vue, mais bien d'y arriver le plus difficilement pos-

sible, k tour de bras, en se tordant comme des convulsionnaires

ou des serpents, et en multipliant volontairement les tours de

force & l'infini. Ce sont des representations, et quelquefois des

drames... Voil& ce qu'on a fait de nos montagnes! Aussi, depuis

quelques annees, leurs neiges fondent a vue d'oeil, et il y fait

tr£s mauvais temps. Elles sont bless6es, elles pleurent toujours,

et vont se mettre en deuil... Ce n'est cependant pas pour cela

que Dieu les avait faites si belles! C'est un role indigne d'elles.

C'est de Pingratitude, c'est un outrage de les traiter ainsi, en

retour du bonheur qu'eUes nous donnent, et du bien qu'elles

nous font.

Tout cela me semble absolument incompatible avec Famour

sincere de la nature. A mon avis, le seul vrai montagnard est

celui qui, s'il £tait tout seul au monde, ne changerait rien a son

programme, et gravirait son pic avec autant d'ardeur, d'au-

dace et de plaisir que si 500 000 yeux etaient braques sur

lui. Bien plus, il aimerait mieux n'avoir aucun t^moin de ses

prouesses. Comme tous les amoureux, il ch£rirait la solitude

et le silence : il prolongerait le plus possible son tete-&-tete avec

l'objet sacre de sa tendresse : il ne serait jamais press6 de s'en

aller, et se passerait bien volontiers de spectateurs.

Mais je ne sais que trop combien est difficile et compliqu6
un long s^jour sur les hautes cimes des Pyr£n£es, oii, xme fois

sur la neige, on est, ipso facto, a une demi-journee de marche
d'un gite ou d'un morceau de pain!

Pendant mon noviciat Pyreneen, j'ai fait, et j'ai et6 force de
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faire, comme on le fait encore si souvent aujourd'hui quand on
craint de coucher en plein air, des courses 6normes et folles

de quatorze ou quinze heures, courses de vitesse et d'endurance

qui ne laissent le loisir de rien voir, et & peine de souffler. Elles

rappellent les moto perpetuo de certains musiciens.

A tous les points de vue, elles sont absurdes et inutiles, quand
elles ne deviennent pas absolument fatales en ruinant la sant6.

Aussi, ce n'est jamais par goiit, mais par n£cessit6, que je me
suis livr6 k ces folies, et je suis bien forc6 d'avouer que, malgre

les ivresses du triomphe, je maudissais souvent mon sort. J'6tais

grisg par la victoire, mais je la payais cher, beaucoup trop cher.

C'est Pestomac qui souffre le plus dans ces courses insens^es,

faites souvent presque k jeun, et peut-Stre plus dans la pre-

miere jeunesse que dans Pfige miir, oft les organes deviennent plus

r^sistants. Combien de fois, il y a une quarantaine d'ann^es,

ai-je soupir£ apr£s le jour oil je d£couvrirais le moyen de passer

une semaine k au moins 3 000 m. d'altitude, dans les neiges

4ternelles, la neige ayant toujours et6 une de mes grandes

passions (souvenir de Sib£rie...)! Jamais un pic d6couronn6 de

neige ne m'a s^duit. II m'a Pair d'un monarque d6tr6n6 : il

ne r£gne plus : il est comme tout le monde, et perdu dans la

foule. On le salue, mais voil& tout.

Enfm il se leva, le jour si d£sir6, si memorable pour moi, ou
le terrible probldme fut r6solu! Mais je n'y fus pour rien : je dus

ma d&ivrance a mon illustre et regrett6 ami, Charles Packe, qui,

venu avant moi sur bien des cimes Pyren£ennes, surtout dans

les deserts neigeux de PAragon, avait d6ja pris Phabitude de

coucher n'importe oti, sans abri, dans un sac, et op6ra bien vite

ma conversion. Le sac en peaux d'agneaux fut une relation
pour moi : tout fut change dans ma vie d'Alpiniste, et je lui

dois quarante 6t6s d'ascensions sans fatigue, et de joies presque

toujours sans melange. II a 6U pendant toute ma carriSre

Pyr6neenne, depuis qu'elle est devenue serieuse, non seulement

mon ami, rnon protecteur, et parfois mon sauveur, dans plus

d'un ouragan de neige ob je serais certainement mort de froid

sans lui, mais il a meme 6t6 mon m^decin, me dispensant de tous

les autres : car gr&ce k lui, jamais je n'ai et£ malade sur les mon-
tagnes depuis que j'ai appris k m'endormir sous les etoiles dans

les regions les plus glaciales des Pyr6n£es, en descendant le

moins possible pendant le jour : nouveau systeme, qui abr^geait

d'au moins 50 pour 100 mes longues courses d'autrefois. L'ex-

plorateur serieux des Pyr6n£es ne devrait presque jamais des-
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cendre au-dessous de 2 500 m., limite extreme du combustible

(gSnevriers), et cela seulement pour se ravitailler.

Comment se fait-il done qu'on les compte sur les doigts d'une

seule main, les rares Pyren^istes qui aiment & passer quelques

heures a de grandes altitudes? Presque tous prennent la fuite

aussitot arrives, ou au bout d'un quart d'heure, comme s'ils

pensaient d6ja au bon diner d'hdtel et au bon lit qui les attendent

en bas. lis aiment & « faire » un pic : mais il est clair que les

beautes de la nature les laissent assez indifferents, et que leurs

courses, en general, sont des corvees. II y a des exceptions, mais

elles sont rares, ce qui n'est pas flatteur pour nos montagnes!

Comment voir, sans vouloir y rester, ces chaos infinis comme la

mer, oH on dirait qu'il a passS des ouragans de pierres, ces

rochers fantastiques et bronzes par les si&cles, cette nature

inviolee, qui est la vraie patrie du montagnard, ces lacs noircis

par Peternelle blancheur de leurs rivages, ces mysterieux abimes

oii, nuit et jour, roule le tonnerre des cataractes, ces paradis de

neige balay^s par le vent qui ne cesse d'y chanter, et enflammes

par le soleil ou les Eclairs? Quand on a vu tout cela, redescendre

dans la plaine fait Teffet d'un naufrage, et c'est vingt fois,

cent fois qu'on se retourne, pour revoir les sommets d'ou on est

descendu. Plus on s'eloigne de la nature, et moins on est heu-

reux : et e'est moins 6tonnant que jamais, car tout va mal

autour de nous. La civilisation, telle qu'elle est aujourd'hui,

avec ses haines, ses vilenies, ses appetits f£roces, ses maladies

nouvelles et ses d&enchantements, a de terribles inconvenients :

elle est bien laide et bien malsaine : elle est en decadence, et

quand on ne depend plus d'elle, quand on peut s'en passer, on

la regrette si peu, et on devore avec une telle ivresse Vair de

la liberty, comme un lion 6chapp6 de sa cage, qu'il est vraiment

bien excusable, dans ces heures d&icieuses, d'envier parfois

le sort de 1'homme de la nature, et d'embrasser de temps en

temps la vie sauvage, ou du moins celle qui lui ressemble le

plus, e'est-fc-dire celle du montagnard. Ce n'est pas immoral,

et cela ne laisse ni regrets ni remords.

L'exp6rience est du reste bien facile, dans mille recoins per-

dus des Pyr6n6es, ou k partir de 2 000 m., il n'y a plus rien,

ni arbres, ni palturages, ni trace humaine : rien que de vastes

immensity de neige, de glace et de rochers oti frissonnent timi-

dement quelques fleurs, sur les rivages livides de petits lacs

dont les seules iles sont des gla^ons. C'est le desert dans toute

sa majesty, sa gloire et sa virginity. C'est adorable...
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Ah! quel bonheur, quel privilege, de pouvoir vivre souvent,

et m^rae longtemps l&-haut, comme un Arabe ou un Mongol,
pour retremper ses forces, son energie, son caractdre, et meme
son coeur, en un mot tout son etre, dans ces lieux sans souillures,

d'ou sont bannis k tout jamais la guerre et les proems, les luttes

Electorates, les duels et les journaux, les betes feroces et les

microbes, les ftevres, les rhumatismes et les 6pid6mies, e'est-

&-dire tous les maux, toutes les misdres, tous les fleaux qu'en-

gendre la civilisation, ou qu'elle tralne fatalement apres elle,

en sorte qu'au lieu de la benir comme un bienfait, on est sou-

vent tent6 de la consid&rer comme un malheur et de se r£volter

contre elle, malgrS ses bons cotes, ses charmes, et sa n6cessit6.

N'y a-t-il pas quelque excuse? La civilisation est la patrie par

excellence, pour ne pas dire la m&re, de la folie, fleau extreme-

ment rare, presque inconnu, chez les sauvages... Elle est Penne-

mie de la nature...

Mes chers amis des plaines et des villes d'Eaux, qui aimez
tant a vous empoisonner le sang, et souvent meme le coeur,

dans Fair impur et doublement vicie des casinos et des th^fitres,

et a vous anEmier par des veilles prolong^es qui font de vous,

& quarante ans, des vieillards et des ruines, comme vous chan-

geriez vite, non seulement d'habitudes, mais meme de gouts

et de nature, si vous saviez ce dont vous vous privez en veg£-

tant sur le pav6 des capitales, en ne goutant que des plaisirs

faciles, et en fuyant toujours la solitude comme une calamity

et une torture ! Comme il vous faut absolument les joies

bruyantes d'une vie febrile, le grand silence des neiges et des

forets ne vous dit rien. Et cependant, plus la nature est soli-

taire, plus elle est s^duisante. Le bruit des foules la rend banale :

s'il faut du bruit pour etre heureux, mieux vaut celui des ava-

lanches, des cataractes et du tonnerre!

Et k propos de solitude, parlons un peu des Poles, qui ont

de si frappantes analogies avec la zone glaciale des hautes

montagnes, que ce n'est guSre une digression. L*Himalaya et

le Pole Nord, e'est un peu la meme chose. lis sont cousins

germains. Aspect, climat, blancheur sauvage des neiges, soli-

tude et myst&re, tout est semblable, sauf Taltitude. Dans les

deux cas, nous sommes £mus, s6duits et fascines par ce qu'il

y a de plus aride et de plus morne au monde... Essayons done

d'analyser les causes multiples de cette fascination, qui n'a

rien de factice : on a mille preuves de sa r^alite. Elle est au

fond de notre nature...
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Si la conquete des Poles est devenue une passion, si elle a

tant coiitS d'efforts, et meme de vies humaines, ce n'est pas

uniquement l'int&et scientifique, assez probtematique, ce n'est

meme pas l'attrait de l'lnconnu, qui expliquent et excusent

tant d'assauts acharnes, et de risques k peu pres inutiles. Car

l'lnconnu, meme aujourd'hui, se trouve un peu partout. L'Eu-

rope en est encore toute pleine : mais sa conquete est trop facile

:

il est banal et prosaique : aussi on le d^daigne.

Bien des choses nous attirent vers les Poles : mais un de

leurs plus grands attraits, bien que cela semble un paradoxe,

c'est 1'efTroi qu'ils inspirent. On aime souvent ce qu'on redoute...

Ce qui les rend surtout irresistibles, c'est leur sterilite a perte

de vue, et a nulle autre pareille : c'est leur desolation sublime,

c'est le danger d'en approcher, et un ensemble d'horreurs

tragiques que l'homme devine, mais sans les avoir vues, ce qui

redouble son desir de les voir; c'est le fruit d^fendu...

Dans ces regions lugubres et toujours menagantes, moins
connues que la lune, le ciel lui-m§me, les nuages et le soleil

se couvrent parfois de lueurs sinistres et ind£finissables, ou il

n'entre que du noir et du rouge : de la nuit et du sang... On
dirait qu'ils s'indignent de ce que font les hommes... Du reste,

autour des P61es, comme au sommet des montagnes colossales

de l'Asie, tout est fait pour frapper de stupeur : et cependant,

on brave tous les perils pour y siller! Admirable, mais etrange!

Des ouragans sifflant eternellement dans un enfer de glaces

dont les debris gnormes, entasses comme des ruines et saisis de

vertige, montent les uns sur les autres, 6clatent partout avec des

bruits funebres, et se dechirent entre eux comme des monstres

en colore : ... un monde sauvage, terrifiant et maudit, ou il rfy

a plus ni eau ni terre, et qui pendant six mois s'engloutit tous

les ans dans la nuit, comme un grand criminel qui a peur du
soleil... Voil& ce qu'aiment surtout les races aventureuses et

leurs explorateurs! Voil& ce qui les fait rgver : voil& ce qui exalte

leur imagination, l'enflamme et la captive, bien plus que les

tropiques et leurs magnificences trop accessibles. Ces scenes po-

laires nous ont valu des r^cits dramatiques dus aux illustres

navigateurs qui les ont entrevues : mais aucun d'eux n'est

arrive aux P61es, et cela suffit pour expliquer la rage avec la-

quelle on les attaque. Car ce qui nous captive le plus dans la

nature, ce n'est pas sa beauty : c'est sa virginity bien plus que
ses atours et ses richesses. Pourvu qu'elle n'ait subi aucune pro-

fanation, elle devient une idole, quel que soit son costume*
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Rien n'est plus beau et plus grandiose que les plaines mortes
et calcines des grands deserts. C'est comme les champs de
neige oil il n'y a meme pas d'ombre : jamais on ne se lasse d'y

promener ses regards. Preuve 6vidente que l'homme est ne
sauvage, qu*il Test encore un peu, et qu'il le sera probablement
toujours assez pour rester plus ou moins naturel. Esp6rons-le,

car autrement la vie ne serait plus qu'une com^die. Mais, Dieu
merci, malgre la politique, nous ne sommes pas encore tombes
si bas : on peut encore sentir et s'^mouvoir. Le Parisien lui-

m§me, le plus artificiel des hommes, devient sentimental en
face de la nature. II reste sur une falaise pour y attendre le

crSpuscule, et voir k l'horizon 1'union mystique du jour et de
la nuit. II r§ve aux pics inaccessibles, aux mers lointaines oil

le soleil s'endort et va mourir, et aux deserts dor& par la pleine

lune, dans les nuits silencieuses des tropiques... II est vraiment
^mu, il devient ggographe, se recueille, et se prepare k d6cou-

vrir des mondes. L'homme naturel s'est r£veill£ en lui...

Mais pour ne pas sortir du cadre de cette Revue, revenons aux
montagnards, et au cdt£ moral de 1'Alpinisme, qui vaut bien

l'autre : car le muscle n'est pas tout. II n'est qu'un instrument.

Voyez le mal qu'on s'est donn6, les risques qu'on a d6jk

courus, ce qu'on a d6pens6 d'&iergie et d'argent, dans les com-
bats qu'on a livr£s aux plus hautes sommites de la terre! Et
pourquoi? On sait tr£s bien qu'on n'y trouverait rien, ni plante

ni animal, pas meme un pauvre petit caillou pour faire la joie

des gSologues ! A 9.000 m., il n'y a que de la neige : on ne
sort pas de Ik. Le r&ultat scientifique, quant k la terre propre-

ment dite, serait done nul, et on serait monte pour rien, au
point de vue purement utilitaire. Quant aux problSmes atmos-

ph^riques, on les a Studies k loisir en ballon k d'^normes alti-

tudes. II est done sfir qu'on ne dScouvrira rien de nouveau sur

les plus hautes montagnes du monde, si jamais on y monte, ce

qui n'est pas probable. Et cependant, on leur livre plus d'as-

sauts que jamais, et plus elles semblent inaccessibles, plus elles

nous tentent et nous fascinent. Nous sommes absolument hyp-

notises par leur hauteur et leur blancheur, alors que d'autres

montagnes, bien plus gracieuses, mais plus modestes, nous

laissent indiflferents. Pourquoi?.... Ah! je m'en doute, j'en suis

mSme sur : e'est que leur tete d'albfitre et d'or est dans le ciel,

d'oil elles ont Fair de nous appeler, de nous solliciter, de vouloir

nous conduire vers la patrie sereine des &mes, qui aiment tant r
k monter vers le Bleu, comme l'encens et le feu. Voil& Pexpli-
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cation des Amotions violentes, presque amoureuses, qui nous

saisissent toujours en face des grandes cimes vierges et invio-

lables, comme celles de Plnde et du Thibet. Elles secouent tout

notre 6tre, mais c'est surtout notre §me qu'elles font vibrer, et

il y a \k autre chose que 1'amour de la gloire : il y a le culte

imp&issable du Beau dans la nature. Embtemes sacres de
l'innocence, per$ant les nues, et dominant la terre entiere, ces

grandes masses blanches symbolisent nos £lans, nos ascensions

morales vers l'lnfini, vers l'ld&ri, autrement dit vers Dieu.

Tout en charmant nos yeux toujours s^duits par la beauts,

elles nous font battre le coeur comme des Vestales vetues de
nuages; et la passion des neiges et des montagnes, soeur de la

religion, et pure comme elle, nous a peut-§tre 6X6 donn^e pour
nous prouver, non pas que nous devrions prendre pour modeles
les Esquimaux et les Peaux-Rouges, et que la civilisation est

une erreur, mais qu'on peut la fausser, la forcer, la vicier, et

meme la rendre n^faste, k force de raffinements. II y a un juste

milieu entre l'homme des villes et l'homme de la nature, et

plus d'un voyageur, plus d'un reveur, surtout s'il a vecu long-

temps dans le calme adorable des montagnes, avec la neige, le

bleu du ciel et les rochers, pensera comme moi que l'homme du
vmgtteme stecle est trop civilise, trop n6vros6 et trop artificiel

pour comprendre et gouter les d^lices, les extases et la paix que
la nature reserve toujours k ses amis sinc£res, meme dans les

solitudes les plus immenses, les plus lointaines et les plus

d£sol6es.

Aux montagnards k r6agir! C'est un beau r61e qu'ils jooeront

\k, et on les saluera alors comme des apotres et des sauveurs!

Pau, 20 Septembre 1905.

Comte Henry RUSSELL.
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Par M. R. du Verger

Bien peu des touristes passant chaque ann6e en Tarentaise

ont remarquS l'Aiguille et les Rochers du Fruit. La haute valine

de l'lsdre, plus encore Pralognan et les Glaciers de la Vanoise,

attirent de preference leurs premiers pas.

A peine quelques alpinistes, se rendant aux Aiguilles de

P6clet ou de Polset par la Valine des Allues, jettent-ils; sur leur

chemin un regard d'Stonnement k ces rochers abrupts et dSchi-

quet&s, k ces pointes aigugs, k ces immenses couloirs Spanouissant

leurs Sboulis & gauche du sentier entre les Chalets du Fruit et le

Chalet du Saut.

L'Aiguille du Fruit mSrite cependant plus d'intSret.

Gr&ce k des relations publiees il y a quelque vingt ans dans

TAnnuaire du Club Alpin Francais (1), l'attention fut attir£e sur

les difficulty et les charmes de son escalade, sur la vue remar-

quable dont elle jouit par suite de sa situation centrale et d6ta-

ch6e des grands massifs, sur la haute valine des Allues enfin,

qui avait paru sa principale voie d'accds.

Rappeler ces premiers efforts, reprendre l'£tude de ce tout

petit massif au point en quelque sorte oil elle en etait rest^e,

priciser sa physionomie, et completer les details sur ses voies

d'acc^s par la photographie et des observations personnelles,

tel est le but des pages qui suivent.

(1) Annuaire O. A. F. : 1881, p. 20-49; 1882, p. 148-51, 189-94;

1886, p. 663-6.
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382 R. DU VERGER

I — SITUATION. — DESCRIPTION. — ASPECT.

Sur la longue crete rocheuse qui sgpare les valines des Allues

et de Saint-Bon en Tarentaise, au S. de la Croix de Verdon ou

Dent de Burgin (2744 m.), VAiguille du Fruit (3056 m.)(l) se

dresse presque isotee entre le Col du Fruit (2525 m.), et le Col

de Chanrouge (2 538 m.) qui font communiquer les deux val-

lees. Elle n'apparait gu£re des environs de Motitiers, ou de la

Valine de Brides, masqu^e par sa voisine, la Dent de Burgin,

inferieure cependant en altitude.

Mais sa situation particultere, assez £loign£e des glaciers de

la Vanoise, nettement d6tach6e du Massif de Polset vers le S.,

lui donne une vue trSs supSrieure k celle que comporterait sa

mediocre elevation.

L'aspect de PAiguille du Fruit a £t£ dSfini celui d'une for-

teresse d6mantel6e, et de fait, qu'on la regarde sur sa face des

Allues ou sur celle de Saint-Bon, on est frappS par la d6sagr£-

gation de sa roche, par ses profonds couloirs, par ses produits

<Terosion disproportionnes avec son altitude, par sa cime enfin

et ses contreforts h6riss6s de gendarmes et de clochetons

a&riens.

Toutefois, ainsi qu'on peut le remarquer sur les vues g6n6rales

des deux versants (p. 382 et 384), le sommet apparait plus

d£gag6 du cdte des Allues que du cdt6 de Saint-Bon. Mais

le print qui semble etre le sommet sur la face des Allues n'est

qu'un point de Far6te plus au N.'(point B des fig. p. 381 et 383.)

En r6alit£, le sommet tr£s peu distant de ce point est en A.

Son Ovation au dessus des autres points de la crete est si

faible que, vu des lacs de Merlet, ll n'apparait pas du tout

nettement comme le point culminant.Une grande incertitude

rdgne au premier abord.

II. — POINTS DE DEPART.

L'ascension pouvant se faire par les deux faces, on a 6vi-

demment le choix entre deux points de depart au moins, les

Chalets du Fruit dans la valine des Allues et les Chalets de la

Grande Val dans celle de Saint-Bon. En amont des Chalets du

(1) D'apres les dernieres mesures faites pour la revision de la carte de
l'Etat Major, 1'altitude de PAiguille du Fruit serait reduite a 3 051 m. 40.

y compris la hauteur de la pyramide d'environ 1 metre.
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L'AIGUILLE DU FRUIT 383

Fruit le Chalet du Saut peut encore offrir un gite plus com-
mode, mais moins avantageux pour la course.

Comme Pescalade finale se

fait toujours sur la face E. ou
face de Saint-Bon, k partir

d'une br£che dans l'arete

principale (br^che a, fig. ci-

contre), il n'y a lieu que
d'examiner les avantages et

inconvSnients de chaque c6te

pour arriver k ce point.

Depuisles Chalets du Fruit,

la montde commence presque

aussitot trds dure dans des

£boulis et des couloirs de plus

en plus rapides. En outre, on

part seulement de 2 100 m.
k peine.

De la Grande Val, au con-

traire, on part k peu pr6s de

2 200m.d'altitude; ons'&dve

ensuite par des pentes douces

et gazonn^esen suivant d'excellents sentiers jusqu'aulac sup6-

rieur du Merlet k 2 500 m. (fig. ci-dessus). II ne reste done plus

que 500 m. environ k gravir dans les 6boulis et les couloirs.

Par contre, cette face 6tant expos^e k rE.,Pinconv&iient du
soleil et de sa chaleur dans la matinee doit etre pris en consi-

deration, mais il ne peut en aucune fa$on compenser Fincon-

v&iient de la duret6 de la route sur l'autre face.

II est done sans aucun doute bien preferable de raonter cons-

tamment par la face E. en partant des Chalets de la Grande
Val. Naturellement, rien n'empechera d'agf^menter ensuite la

course en la faisant en col et en redescendent par la face O.

Ce doit etre meme la plus interessante manure de faire

I'ascension.

III. — ITINtRAIRES.

Nous indiquerons d'abord le cheminsur chaque face,jusqu'&

une brdche commune dans l'arete principale (breche a) et

ensuite le parcours de la brSche au sommet.
A. Face E. — Des Chalets de la Grande Val, on suit k tra-

vers des p&turages un petit sentier montant dans la direction

voie d'ascension a l'aiguille du fruit

face de saint-bon.
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384 R. DU VERGER

de I'aiguille : on arrive ainsi aux lacs du Merlet communiquant
entre eux par un ruisseau. Peu avant d'atteindre le lac sup6-

rieur, on franchit le ruisseau, on gravit des pentes moitie

pierres, moitie gazon, qui conduisent sur une sorte de lerrasse

dominant le lac et couverte d'une grosse moraine. II faut

ensuite quelque attention pour prendre le bon couloir menant
a la br£che dans l'arete principale. Ce couloir marqu6 en poin-

ting (fig. de la p. 383) est, k partir de la gauche, le second des

quatre couloirs principaux sillonnant cette face de 1'Aiguille

(vue ggn^rale ci-contre).

D'abord tr£s large et rempli d'un gravier meuble et de plus

en plus fin, ce couloir va en se rgtrecissant, par des contre-

forts et des aretes aux d^coupures fantastiques. La photogra-

phie face a la p. 386 montre un de ces £tonnants gendarmes sur

la droite du grand couloir; sa situation peut mSme etre deter-

minate sur la fig. de la p. 383 oik une croix marque le point d'oii

la photographic a 6te prise.

On atteint ainsi sans difficult^ particuligres une brSche dans

l'ardte principale (breche a de la p. 383, au point oil s'arrete

le pointill^).

B. Face 0. — Des Chalets du Fruit, on monte presque

aussitot dans des pentes gazonnees, assez raides et sem£es de

pierres; bientdt aprds, dans le grand £boulis qu'on aper$oit

(vue face k la p. 382). Toutefois, au lieu de prendre le couloir

central, il faut suivre le couloir de droite, dont on ne voit que

la base et qui se devine plutot entre deux contreforts. Tenant

constamment la gauche k chaque bifurcation de ce couloir,

on gaghe ainsi la br&che dans l'arete principale (breche a

invisible sur la vue face k la p. 382) dont Tabord peut ofirir

quelques difficultes.

C. De la BRECHE au sommet. — L'escalade de la breche

aii sommet demande seule quelques quality de grimpeur, mais

elle est en r6alit£ trds courte.

On prend d'abord k c6t6 de la brdche et sur la face E. une
cheminee d'assez forte inclinaison et encombr^e de pierres

croulantes, parallele k la direction de 1'arSte principale. On
atteindrait ainsi une seconde breche situ^e sur un contrefort

partant du sommet. Mais avant d'atteindre cette brdche, le

passage est barre par un bloc gnorme de rocher coined entre

les deux parois.

II faut done s'clever sur ce bloc en escaladant avec quelque
precaution la paroi gauche de la cheminge.
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L'AIGUILLE DU FRUIT 385

Au dessus on arrive au pied m£me du sommet, qui n'est dis-

tant en hauteur que de quelques metres.

Mais ce rocher du sommet, qui a 616 compart k un ceuf pos6

sur un couteau ou k une tour crSnelee, pr£sente encore une der-

nidre defense, insuffisante cependant pour rebuter. II faut

prendre directement k gauche une plaque assez inclinSe oil il

n'y a que des prises rares, mais heureusement solides.

Ainsi qu'on peut le voir (fig. de la p. 381) 1'arSte du sommet
est des plus d£chiquet6es, et sa travers^e, qui n'a pas encore

6t6 faite, demanderait sans doute de grandes precautions en
raison de 1'extrSme instability des roches.

IV. — HORAIRES

Face E. — De Saint-Bon & la Grande Val 3 h. 30. — De la

Grande Val au Lac sup^rieur du Merlet 1 h. — Du lac k la

br£che 2 h. 15.— De la brdche au sommet h. 30. — Mont6e

:

7 h. 15.

Du sommet & la brdche h. 30. — De la br£che au lac

h. 45. — Du lac k la Grande Val h. 45. — De la Grande
Val k Saint-Bon 2 h. 15. — Descente : 4 h. 15.

Face 0. — Des Allues aux Chalets du Fruit 3 h. 30. — Des

chalets & la br&che 3 h. 30. — De la brdche au sommet h. 30.

— MontSe : 7 h. 30.

Du sommet & la br£che h. 30.— De la brdche aux Chalets

du Fruit 1 h. 35. — Des chalets aux Allues 2 h. 30. — Des-

cente 4 h. 35.

V. — PANORAMA.

La vue qu'on a de 1*Aiguille du Fruit pr&ente un trds r6el

int£r§t. Elle a d6]k 6t6 d&srite assez compl&ement dans les

relations de MM. Arnollet et Revel (Ann. C. A. F., 1881 et

1882) qui avaient approchS de bien prds la cime. II suffit done

d'esquisser k grands traits.

Les glaciers de la Vanoise, du Mont Pourri aux aiguilles de

PSclet et de Poiset, forment la partie la plus interessante du
panorama. Sur pr& de la moitte de l'horizon ils se dSroulent

dans toute leur ampleur, precis de seconds et de premiers

plans d'une grace et d'une variety charmantes. La Grande Casse

les domine tous de sa belle masse, presque r6guli£re, vue d'ici.

Au dessus de la longue arSte reliant le Mont Jovet k PAi-

guille du Midi de Bellecdte, le Mont Blanc apparait avec tout

son brillant cortege de pics et de glaciers. Les Aiguilles des
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Glaciers, de Peuteret, du G6ant etles Grandes Jorasses en sont

les points les plus saillants.

Au S. le Massif de Polset laisse apercevoir k sa droite toutes

les cimes de l'Oisans, des Ecrins k la Meije et aux Trois EUions,

pendant qu'au S. E. et k PE., le regard, franchissant les mon-
tagnes de Belleville, entre le Perron des Encombres et le Che-
val Noir, va se reposer au loin sur les Grandes Rousses et les

sommets d'Allevard.

D'aucun c6t6 la vue n'est d£sagr6ablement masqu^e par
quelque grande cime trop proche.

On peut done sans hesitation mettre ce panorama k c6t6 de
celui du Mont Jovet ou du Cheval Noir en restant dans les

sommets de 2 500 a 3 000 m. Ces derni&rs embrassent peut-etre

des ensembles plus r6guliers et plus harmonieux, gtant eux-
memes plus isoles encore que l'Aiguille du Fruit. Mais cette

demise compense bien largement cette l£gere inferiority par
la grandeur sauvage et impr£vue deses premiers plans, par son
attrait de haute montagne et TinWrdt sans cesse croissant de
son ascensiop.

VI. — REVUE HISTORIQUE.

L'ascension de l'Aiguille du Fruit fut tent£e k plusieurs

reprises avant d'etre couronnee de succ&s. Mais pour des motifs

inconnus, on s'acharna constamment sur la face des Allues,

tandis que les relations font a peine mention de la possibility

d'acc^s par la face E.

En 1882, MM. Arnollet et Revel ^emblent §tre les premiers

touristes qui essaient l'ascension par la valine des Allues. Ac-

compagn6s du guide Th. Cullet, de Moiltiers, et partant des Cha-

lets du Fruit, ils parviennent k un col sur 1'arSte principale

qu'ils baptisent du nom de Col des Chamois. Dans un style

brillant et image, M. Arnollet nous d£crit le panorama remar-
quable qu'ily vit et les efforts qu'il fit pour atteindre la cime.

Mais la pluie les arreta a peu de distance du sommet, peut-etre

meme assez pres de la br&che dont il est question precedem-
ment. Ils durent rdtrograder.

L'annee suivante, 1883, M. Revel tente de nouveau PAiguiUe
du Fruit par un chemin que Cullet pretend avoir reconnu :

mais ils se trompent a la montee et n'atteignent qu'une aiguille

voisine du point culminant dont ils sont s6par6s par des k pic

itifranchissables.

Enfin, en 1886, le 15 Septembre, MM. Gar$on, Tr&allet et le
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L'AIGUILLE DU FRUIT 887

comle Greyfte de Bellecombe, avec le guide Bermont, tentent

Tascension par la face des Allues. Faute de temps, deux de ces

messieurs restdrent au dessous de la br&che, pendant que
M. TY&allet et le guide qui les accompagnait, atteignirent la

cime par le chemin d&srit sur la face E. (Ann. C. A.F. 1886).

En 1903, des t^moignages de cette premiere ascension, cartes

et cairn subsistaient encore.

Depuis lors rascension a 6t6 faite un certain nombre de fois

par les deux faces avec des variantes diverses, mais k partir de

la brdche toujours, par la meme chemin6e et la plaque du som-
met.

VII.— SOUVENIRS PERSONNELS.

Ma premidre tentative k PAiguille du Fruit remonte & 1899.

Revenant k cette gpoque du Tirol oH j'avais escalade quelques

rochers dans les Alpes de Stubay, je ne pensais pas que PAi-

guille put offrir la moindre resistance.

Avec le jeune guide Joseph Gromier, du Planay de Pralognan,

qui m'avait rejoint aux Chalets de la Grande Val, nous par-

tions le 22 Septembre, par un froid assez vif , vers 4 h. mat.
N'ayant pu determiner depuis les lacs du Merlet oti Stait le

point culminant, nous nous engage&mes un peu au hasard

dans le grand couloir qui descend directement des murailles k

pic du sommet (fig. de la p. 383). Mais voulant ensuite contour-

ner ces escarpements, nous primes tout k fait vers notre

droite et gagn&mes un autre couloir faisant presque face au N.

Le froid, les pierres verglassSes nous y firent cruellement

souffrir. Apres 3 h. environ de p6nible mont6e dans la neige et

a Pombre, nous atteignlmes la crete en un point que nous
jugions etre le sommet ou du moins tr6s proche du sommet.
H61as ! grand fut notre d£sappointement quand celui-ci nous
apparut en effet k petite distance et & peine plus £lev6 que
nous, mais s6par6 par une ariHe impraticable. Nous avions

atteint le points (fig. de la p. 381), Gromier s'engage alors sur

les rochers branlants qui croulent sous ses pas. A une coupure

voisine de la premiere dent & droite de B, il renonce a la tra-

verse de Parete, et nous redescendons tout d^concertes.

Je r^ussis enfin Pascension, le 23 Aout 1903, avec le meme
guide. Ayant fait le 22, seul, une int^ressante course a la Dent

de Burgin, j'avais gagng le meme soir le Chalet du Saut ou

Gromier m'attendait.

Le lendemain, bien que nous fussions plus a portee de la
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face 0., je voulus tenter de nouveau la face E. oti j'avais

6chou6. Nous contourn&mes l'Aiguille par le S. et arriv&mes

seulement & 6 h. 30 mat. sur la terrasse dominant le Lac du

Merlet.

Suivant ensuite le chemin indiquS pr6c6demment, nous attei-

gnlmes sans encombre le sommet vers 9 h. 15. A signaler seu-

lement quelques chutes de pierres vers le milieu du grand cou-

loir.

Non sans quelque int£r§t je revis alors le point d'arret de

ma pr6c6dente tentative. Descendant de quelques metres sur

le versant des Allues, je pris, en deux plaques, une photogra-

phie de l'argte qui a servi a £tablir la gravure de la p. 381. De
nouveau l'ar§te me parut presque infranchissable, du moins

sans broches ni corde d'une certaine longueur.

• FavorisSs jusque Ik par un beau temps, nous eOmes un pano-

rama suffisamment net. Mais peu apr£s notre arrivee, vers

9 h. 30, une pluie d'orage, melSe de gr&il, s'abattit brusquement

et nous fit prestement redescendre. Pendant la descente le

temps s'Stait rass&r6n6.

- Nous pumes dejeuner dans les rochers au dessus du Lac du

Merlet et jouir encore d'une assez belle vue.

Au loin les grands glaciers de la Vanoise gtincelaient toujours

au soleil. Leur lumifre Sclatante, mettant une gloire sur l'hori-

zon, contrastait singulterement avec les sombres ruines eparses

autour de nous. Du fond d'^boulis grisfitres, le petit lac rond

du Merlet semblait nous regarder, comme un oeil d'une tris-

tesse infinie. A regret nous quitt&mes son cadre si m^Janco-

lique, et pourtant si attachant que je n'ai pu m'empfcher de le

revoir depuis.

Nous descendimes en 3 h. sur Saint-Bon par la Grande

Val et le Biol (1 886 m.). Abandonnant Ik le chemin ordinaire

qui suit le bord du torrent, nous primes un sentier a flanc de

coteau qui longe les p&turages de Pralin et descend sur les

Moriond et la Jarraz. Apr6s avoir d6pass6 le hameau de Cor-

bi£re, je me retournai : bien loin, par dessus des forSts et des

p&turages, l'Aiguille dressait encore ses sombres murailles, si

longtemps inviolSes. Quelque temps, sa cime dentetee garda

mes regards, jusqu'& ce que des nuages Paient envelopp^e,

comme pour jeter un voile de tristesse sur sa nouvelle dSfaite.

R. du VERGER.
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ILLUSTRATIONS

1° Pique Longue du Vignemaleet Glacier N. du Vignemale.
photographie de M. Gaubier. — La Pique Longue dresse son immense
arSte au dessus du Glacier N. du Vignemale; le deuxieme pointement a
sa gauche est le Petit Vignemale.
Le comte Russell a 6t6 le poete de beaucoup de cimes pyreneennes, mais

entre loutes c'est le Vignemale qu'il a chante et qu'il a pour ainsi dire
fait sien face * la p. 312

2° Refuge Bayssellanee et Pique Longue du Vignemale, photo-
graphie de M. Gaubdbr- — De gauche a droite le Montferrat (3 223 m.), le

grand glacier oriental du Vignemale ou Glacier d'Ossoue, le Petit Vigne-
male (3 205 m.)» la Pique Longue (3 298 m.); en dessous de ce dernier se

trouvela Hourquette d'Ossoue (2 738 m.). traversed par un sentier qui va de
Cauterets, a gauche, vers Gavarnie, a droite, et passe sous le refuge. Le
refuge est indique par une -f- sur la photographie et sa silhouette se montre
mieux dans le cartouche de droite.

Le refuge est a 2 670 m. sur le chemin de Gavarnie a Cauterets; il est

sous la surveillance de la Section du S. O. du C A. F. qui le fait garder en

ete par un tenancier (provisions), mais il possede une annexe ouverte en
tous temps (ells pour les membres des Soctetes alpines a Cauterets et a

Gavarnie). II peut contenir 20 a 25 ,personnes; le bois est a 2 h., alors

que Feau se trouve aupres du refuge ou en tout cas a 16 min. en

dessous face a la p. 380

3° I/aiguille du Fruit, d'apres une photographie deM. du Veegee. —
Le dernier sommet a gauche est la points N. de l'arete sommitale, point B
de Illustration de la p. 383. Le dernier contrefort de droite aboutit au
point culminant, point A de la meme gravure.

Bandeau-titre de la p. 381

4°. Aiguille du Fruit, face O., vallee des Allues, par M. R. du
Vxbgbr. — 23 Aoiit 1903. — La voie d'ascension passe par l'eboulis

de droite, qui aboutit a un grand couloir, neigeux pros de sa tfite ; de la,

el.e oblique a gauche vers le sommet face a la p, 382

50 voie d'ascension a 1*Aiguille du Fruit, face de Saint-Bon,
d'apres une photographie de M. du Vbboxb. — Le lac qui>st au pied est

le Lac supeneur du Merlet. Le signe + montre l'endroit d'ou la photo 7

aM prise P- 383

6° Aiguille du Fruit, face E. f vallee de Saint-Bon, par M. R. du
Vibgbb. — 23 Aoixt 1903. — La voie d'ascension se retrouve sur le

schema que nous publions face a la p. 384

70 Gendarme etGrand couloir, face E., vallee de Saint-Bon, par

M. R. du Vkbobb. — 23 Aout 1903. — Cette photo a ete prise du point

marque du signe+ sur les gravures de la p. 383 face & la p. 386

27
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EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1905 (1).

2° Pic Maudit (3 350 m.) (2). — 3 Aofo 1905. — MM. Lb Bondi-
dier et Cambou£, guide Sansttc, porteur Baylac-Lixquet. — Depart

du campement de Llosas (2 235 m.), 5 h. 10 (3); lac d'Erouell, 7 h. 30.

— Direction vers une chemin^e a mi-chemin entre Col de Gregonio

et cr§te du Milieu. Base de la cheminSe, 8 h. 35. La cheminee est

incline; blocs desagreges dans le haut. Crdte separant le bassin de

Gregonio du bassin d'Erouetl. Gendarme contoume sur une corniche

versant GrSgonio. Dalle lisse incline dans le sens de l'argte et sur

le versant EroueXl; le guide passe a l'adh^rence. Le dernier obstacle

est le plus formidable; une corniche de 3 m. de long, vide en

dessous, mur a pic au dessus, que domine un bloc branlant Apres

trois essais infructueux on peut le franchir en coincant les mains

dans le vide compris entre le bloc et la muraille sans Ibranler le

rocher de dessus qui menace de s'£crouler. Le guide passe avec un

rappel de corde. Sommet, 10 h. 25; nous lui donnons le nom de

Pic Maudit, parce qu'il domine directement le col du m£me nom.

Ce n'est pas, comme nous le croyions a la mont£e, le point cul-

minant, nous l'apercevons a YE., mais la cre*te jusqu'a cette points

(1) V. ci-dessus, p. 351.

(2) Entre le Col Maudit et le petit col a TO. du Col Corona* court une

longue arete dont les sombres murailles dominent le Glacier du N6thou.

Bile fut connue primitivement sous le nom de Pic du Milieu.

Le 12 Juillet 1881 Russell monte a FextrSmiU orientale de cette arete

et l'appelle Pic du Milieu. II se croit au point culminant; l'orage d'ailleurs

le surprend a son arrivee (Souvenirs, p. 441), et l'empeche d'examiner la

crdte. Quelques pyrenelstes y montent apres lui.

En realite, le vrai sommet n'etait pas attaint. M. le comte d'Astorg or-

ganise une expedition de reconnaissance le 8 Juillet 1901, arrive avec

M. Brulle (Beraldi, Cent ans auz PyrtnUs, t. VII, p. 225), les guides

Celestin Passet et Salles, au point le plus elev6 de la crete, par le Glacier du
N6thou et la face E.

(3) Notre position au campement de Llosas nous interdisait, sous peine

d'un long detour, de suivre I'itineraire d'Astorg-Brulle; de plus, nous ne

savions ou elait exactement le vrai sommet. Etude faite a la lunette depuis
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EXPLORATIONS NOUVELLE8 EN 1905 391

est tr£s facile. Au sommet do la pointe d'Astorg 3 354 m., nous

retrouvons le billet de la premiere ascension.

Les obstacles de Tascension paraissant devoir 6tre plus formi-

dables encore et presque insurmontables en descente, nous ddcidons

d'efsayer les murailles S. de la cre*te jug£e jusqu'alors impraticable.

Le vent emp§che d'essayer de continuer par l'ar^te jusqu'au Pic du
Milieu.

Depart 11 h. 5. Descente directe par une premiere chemin^e

prenant directement sous la pointe d'Astorg. Cette cnemin6e se ter-

mine par un k pic. Corniche pour retrouver plus k 1*E. une deuxi&me

chemin6e qui permet d'arriver aux neves. Ge dernier itineraire, bien

que certains pas nous aient paru devoir etre difficiles en montte,

doit $tre plus facile que celui de notre ascension.

Traverse de neves et d'eboulis au pied de la crdte; puis, par le

S., sans arriver au petit col, directement, au Pic du Milieu, 12 h. 25.

Descente au col, puis Pic Corone... N6thou et retour au campement
par le vallon d'Eroueil (1).

39 Pic de las Espadas (3 226 m.) (2). — 10 AoUt 1905. —
MM. Le Bondiddsb et Gauboue, guide Sansuc, porteur Cabb&rb.

— Depart, 4 h. 20, d'un campement dans la haute valine de

PAygueta d'Eriste (2 080 m.?) pr£s de la cabane de Salient. Ascen-

sion des Posets (3 367 m.) d'ou le pic est etudie. Depart des Posets,

10 h. 30. Descente au S. k une depression profonde au dessous des

les pics de Malibierne nous nous etions decides k tenter d'arriver a la crdte

par 1'autre cr§te partant du Col de Oregon io. Nous ignorions egalement a

ce moment la preface de Russell 4 la 2« Edition du volume des freres

Cadier: Aupays des isards.

(1) On peut considerer cette arete de deux faeons : — Comme une crfite:

la Ortte du Milieu avec trois sommets ou protuberances ; Pic Maudit a

TO. (3 350 m.), Pointe d'Astorg (3 354 m.) au centre, enfln a l'E., le pic

toujours connu sous le nom de Pic du Milieu (3 345 m.). La violence du
rent et le froid (j'ai eu un commencement de congelation des doigts de la

main gauche) ont empdche les operations topographiques ; l'altitude des

trois pointes a ete simplement estimee d'apres l'altitude 3 354 m. de la

pointe d'Astorg; mais Pordre de preeminence peut fitre certifie\ La Pointe

d'Astorg est la 3*, le Pic Maudit le 5*, le Pic du Milieu le 6* des pics

pyreneens par rang d'altitude; — Ou comme un pic unique. En ce cas

toutes les ascensions ant&ieures au 8 Juillet 1901 ne peuvent fitre envi-

sage^ que comme des tentatives ; le point culminant, le vrai pic, 6tant la

pointe du centre dont MM. d'Astorg et Brulle flrent la premiere ascension

et notre caravane la seconde. Ge dernier point de vue est peut-dtre plus

geographique : le premier est plus conforme aux habitudes de l'ascension«

nisme et a l'histoire du pyreneisme.

(2) Figure avec ce nom et cette cote sur les cartes et dans la literature

pyreneiste.
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Posets (curieuses aiguilles rocheuses au dessus des precipices de l'O.)

De \k l'itineraire est simple : il n'y a qu'& suivre constamment la

crete entre des pentes impraticables k YE. et des precipices k TO.

Les couches geologiques etant redress6es verticalement, la nature

des terrains et des difflcultes change k tout instant. Sommet de las

Espadas 12 h. 30. Faute de pouvoir descendre k droite ou k gauche,

nous continuons au S. O. sur la crete jusqu'au Col des Pavots, 1 h. 45.

D'ici les escarpsments de notre voie de descente paraissent fantas-

tiques (1). Depuis la depression au S. des Posets jusqu'au col, c'est-

A-dire pendant 2 h. 15 de raarche, sans presque aucun arret, nous

n'avons pas apercu de cheminee praticable vers PE. ou TO.
4° Pic Btraldi (cote 3 026 de la carte Schrader) (2). — 12 Ao4U

1905. — M. Lb Bondidieb, guide Sansuc — Notre itin£raire au

Pic Beraldi a ete complique par la position defavorable de notre

camperaent jsr&s de la cabane de Salient. Pour Tascension normale

il faudrait :
—- 1° au depart d'Eriste, suivre la valine de l'Aygueta

d'Eriste puis celle de l'Aygueta de la Val; passer au lac dont parle

Russel (Souvenirs, p. 377) et arrive prds du Col de Millar, monter

par le N. E. le cdne final du pic; — 2° au depart du barranco de

Millar, remonter la valiee, passer le Col de Millar, puis finir comme
ci-dessus.

La vue du Pic Beraldi est analogue k celle du Pic Central d'Eriste

(3 056 m.), c'est-fc-dire admirable, parmi les plus belles de la chame.

La vue du premier plan sur le pic Central est tout k fait remar-

quable; k l'O. il domine le Lac de Millar.

5° Pic de las Tourets (cote 3 012 de la carte Schrader; denomme

(1) Souvenirs, p. 381. « Le Posets par le S. O. est a l'abri de toute attaque:

il fait presque peur aux yeux. »

(2) Trois cols permettent de passer des vallees des affluents riye droite

de l'Aygueta d'Eriste dans le barranco de Millar : — 1° le Col des Pavots

(j'ai donne ce nom a ce col anonyme pour y avoir trouve des Papavcr suave-

olens, cherches en vain a Malibieme, qui flgurent maintenant au jardin

botanique de l'observatoire du Pic du Midi), le plus eleve\ d'acces penible a

l'E. C'est en ce point que se trouvait Russell (Souvenirs, p. 405), le 22 Juin

1885. C'est egalement le col traverse par les frgres Cadier, le 14 Aout
1902 {Au pays des isards, p. 40), entre les Espadas et les pitons dominant

au N. le Col. d'Eriste; — 2° le Col d'Eriste de la carte Schrader d'acces

encore assez penible a l'E., entre les pitons dominant au S. le Col des

Pavots et las Tourets, 3 012 m. ; — 3° enfln un col moins eleve que les

autres, d'acces plus facile et qui est le plus court chemin pour passer

d'Eriste au barranco de Millar, en franchissant la cr£te entre Posets et pics

d'Eriste. Pour ce motif on pourrait, en attendant que le nom local, s'il y
en a un, soit retrouve, l'appeler Col de Millar. II est domine au N. par un
epefon de las Tourets, au S. directement par le Pic Beraldi. Les cols des

Pavots et de Millar ne figurent pas sur les cartes.
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las Tourets dans les Souvenirs, p. 405). — 12 Ao&t 1905. — M. Lb
Bondidieb, sans guide, celui-ci malade s'6tant arr6t6 au col.— Nous
avons suivi k la mont6e pour d6buter un itin^raire qui n'est pas k

recommander. II faudrait, au depart du barranco de Millar, remonter

le barranco puis un ravin raide jusqu'en dessous du Gol d'Erist6 de

la carte Schrader. De Ik une chemin^e monte droit au sommet.

Notre voie de descente est Pitin^raire k suivre au depart de la

valine de PAygueta d'Eriste. On n'aura qu'& le suivre en sens inverse.

Descente de la cheminSe puis remontee au Gol d'Eriste. Descente du

Col d'Eriste versant E. La carte indique \k un ruisseau que nous

n'avons pas vu. En revanche, nous avons d^couvert un lac grand,

tr& bleu, encadr6 de schistes rouges; sans d^versoir, il 6tait s6par6

du torrent qui se jette dans PAygueta d'Eriste par un seuil sur61ev6

de 5 m. 25. Altitude du lac environ (2 720 m.?). Plus bas nous avons

vu un pic trds 61anc6 : la « Tuca de Fourcau », au dire d'un berger.

Edelweiss. Pentes tr&s douces jusqu'au dessus du cirque ou etait le

campernen t, ou nous arrivons par un ravin herbeux k PO. des

tentes. Communications de M. L. Le Bondtdebb.

EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1906.

Polnte de Serre Soubeiran (3 550 m. env.) (1). — 14 Juillet

1906. — M. Maurice Boubgogne, avec Eugene Estibnne. — Une
premiere tentative eut lieu le 13 Juillet par le versant S. O. (Glacier

de la Grande Sagne); elle dut dtre abandonee par suite du mauvais

temps. Comme les couloirs neigeux qui relient k la cr&te la par tie

suplrieure de ce petit glacier paraissaient tres exposes aux chutes

de pierres, une nouvelle route fut prise le lendemain, celle du ver-

sant S. E., presque enticement rocheux.

On remonte d'abord une longue coulee de neige et d'^boulis qui

tombent sur la rive droite du Glacier Blanc, exactement au dessous

des chutes de s&racs. Pendant 1 h. 30 s'&ever par terrasses 6tag6es,

k pente raide et couvertes de debris, jusqu'fc un replat ou trois

petits n6v6s se juxtaposent. Traverser le plus meridional de ces

n£v6s et attaquer la paroi rocheuse. S6rie de couloirs et de corniches;

rocher solide et saillies sures; mSanmoins sur un certain parcours les

prises sont arrondies. Incliner k droite. Parvenu sous les escarpe-

ments de ParSte, revenir vers la gauche jusqu*& un replat (petit

n6v£), d'ou tourner k droite dans la partie sup&ieure d'une che-

(1) On designe sous le nora de Serre Soubeiran le contrefort oriental du
chalnon N. E. des Ecrins, dont les escarpements dominent Pangle inte>ieur

du coude de*crit par le Glacier Blanc. V. la carte de Duhamel, pi. S. E.>

III.
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mine*e rapide en roc desagr£g£, que Ton remonte; elle aboutit k une

brgche sur la cr6te. Suivre celle-ci en se maintenant de preference

sur la face N. dominant le Glacier Blanc; tourner deux gendarmes,

le premier par le N., rautre au S. (dalle lisse); revenir au N. et par

de bonnes fissures gagner la cime.

Escalade inte*ressante et s6rieuse, sans difficulty anormales. Le
depart du Refuge Tuckett ayant eu lieu a 5 h. mat, Tascension

^tait terminer a 10 h.; la descente prit 3 h. 45.

Beau temps; du sommet vue originale sur le bassin du Glacier

Blanc, l'are'te de la Grande Sagne, les creates des Agneaux et de

SSguret Foran. {Communication de M. M. Bouegooitb).

SPORTS D'HIVER
Concours international de skis. — Nous avons annonc^ le

mois dernier que la Direction Centrale du C. A. F. avec le concours

de ses Sections de Briancon, de PIsere et de Paris, avait resolu

d'instituer un grand concours de skis dans les Alpes franchises.

La se>ie des fdtes du concours aura lieu pendant les jours gras de

1907. La reunion se fera selon toute probability a Grenoble, le samedi

soir 9 F6vrier, et la dislocation au Lautaret, le mardi soir 12F6vrier.

Gette manifestation est la premiere de cette importance qui soit

faite en France; car il n'y a eu jusqu'ici que des concours regionaux

faits par la Section de Chamonix du G. A. F et le Club des Sports

alpins, avec un tel succes,il faut le dire, qu'ils onte*t6 une pre*cieuse

indication pour la Direction Centrale du C. A. F.

Nous sommes particulierement heureux de voir couronnee de

succes la campagne que La Montagne m6ne depuis deux hivers con-

se^cutifs. Nous le r6p6tons encore, nous avons en France des regions

qui se present admirablement et par leur installation et par la

disposition des lieux aux exercices du ski et de la luge ; a nous de ne

pas laisser s'6garer ailleurs la manne bienfaitrice des sports d'hiver.

SENTIERS, ROUTES ET CHEMINS DE FER.

Sentier d'OrJobet. — Les sections romandes du C. A. S. ont

inaugure\ le 17 Juin 1906, la partie de ce sentier qui va par la Tine

et les Voutes jusqu'au sommet de la Grande Gorge; cette partie

commande des vues superbes. C'est une attraction nouvelle, dont

les frais ont £te* couverts par la Section genevoise du G. A S. ou par

le Syndicatd'Initiativedu Monnetier, et quivient a point renouveler

l'int&et de la vieille excursion du Saleve.

Ghemin de fer de Ghamonix & Argentines. — L'inaugu-

ration de la ligne a eu lieu le 15 Juillet. Les touristes installed dans
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de confortables cars ont pu admirer un des plus beaux panoramas

de nos Alpes. La traverse des Tines au Lavancher sur la rive droite

des gorges est admirable. Dans le bassin d'Argenti&re la ligne domine

la valine et la vue est superbe sur le Dm et VAiguille Verte. La
voie franchit la route en amont d'Argentine et la station d'Argen-

ti&re est situle tout pr& du village, entre l'6glise et le glacier.

Quinze trains dans chaque sens desservent cette belle ligne.

Les travaux du tunnel de Vallorcine-Montroc avancent p6nible-

ment. L'entr^e du tunnel, cdt$ de Vallorcine, s'effectue, en effet,sous

un cdne de dejection des Aiguilles Rouges : il £tait Evident que les

infiltrations y seraient difflciles a combattre; on n'a encore pu percer

que 460 m. sur 2 000 m. environ.

Chemin de ferdu Champsaur.— Les etudes sont commences
sousla directiondeM. Wilhelm,ing6nieurdesPontset ChaussSes aGap.

Chemin de fer de Moutiers & Bourg-Saint-Maurice. —
Le tunnel de la Saucette qui 6tait en percement d'essai sera continue

jusqu'a parachdvement; les autres tunnels seront soumis a radjudi-

cation en automne 1906, et le surplus de la ligne en 1907.

REFUGES ET HOTELS

Chalet du Canigou. — Ouvert depuis la Pentecdte, le chalet

ne fermera qu'aux environs de la Toussaint. L*automne est la plus

belle saison dans les Pyr6n6es Orien tales, et au Canigou, particulid-

rement, on jouit de journeys merveilleuses, avec des temps tres

clairs permettant de bien saisir tous les details du panorama gran-

diose qu'on a sous les yeux. II est done preferable de faire cette

course dans les mois de Septernbre et Octobre.

Pour tous renseignements s'adresser a la Section du Canigou du
C. A. F. ; on peut 6crire aussi directement au g£rant, M. Saporte,

chalet du Canigou, par Prades (Pyr6n£es-Orientales).

Chalet-Hdtel du Jovet.— Le chalet vient d'Stre raccord$ t&6-

phoniquement au bureau des postes, tetegraphes et telephones de

Bozel. On pourra d&ormais sojourner en toute s£curit£ au chalet,

a portle immediate des nouvelles de sa famille ou de ses affaires.

SCIENCES ET ARTS

Cartes postales documentaires.— Certaines cartes postales

represented des paysages dont la morphog£nie est soumise cepen-

dant aux variations climateriques, comme : les pyramides coifftas

des formations glaciaires, si instables; des parties de fordts dans les

regions 61ev6es; des accumulations de neige; des n6v6s persistants;
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ou les mille details qu'offrent les glaciers, comme grottes, crevasses,

front, confluence des glaciers, etc. Ces cartes postales acquerraient

une valeur inappreciable et deviendraient, pour l'avenir, de vrais

documents scientifiques, capables de fournir aux generations futures

des termes de comparaison d'une haute valeur au point de vue des

oscillations des glaciers, des variations en altitude des limites sup6-

rieures des forGts ou des modifications survenues dans le relief du

sol. II sufflrait pour cela d'ajouter a la legende explicative qui

accompagne ces cartes la date, jour, mois et ann£e, ou le cliche

photographique a ete pris. Cette date donnerait une reelle valeur

documentaire a ces cliches, en faciliterait Tachat par les groupe-

ments scientifiques, et rendrait ainsi un veritable service aux
sciences d'observation. David Martin.

Nouvelle loi pour le reboisement. — Les efforts poursuivis

depuis tant d'annees par le Club Alpin ont abouti aux superbes

reboisements que nous pouvons deja admirer dansnos Alpes, au Col

de la Croix-Haute, aux Borels ou Champoieon, au Ventoux, etc...

(nous pourrions multiplier les citations), aux travaux considerables

du Riou Bourdoux, du Devoluy, aux beaux perimetres du Vercors.

Mais un effort plus considerable 6tait n^cessaire; dans les Pyre-

nees notamment. Une vigoureuse campagne menee par 1'Association

pour TAmenagement des Montagnes avec l'appui du Touring Club

de France, du Club Alpin Francais, et de toute la presse, vient

d'aboutir au vote par le Senat, en date du 12 Juillet, d'une loi

portant declaration d'utilite publique des travaux de restauration

et de conservation des terrains en montagnes (sentiers, ensemence-

ments, clayonnages, barrages, digues, reboisements, etc.) sur

30 523 hectares.

«; La Drdme y est interessee pour 412 hectares dans le bassin supe-

ieur du Buech, communes de Lus-la-Croix-Haute et voisines;et

pour 300 hectares et demi dans le bassin de POuvdze, territoire com-

munal de Montauban.

L'lsere pour 144 hectares, bassin de la Roize, territoire de

Voreppe et de Pommiers.

L'Ardeche pour 1 634 hectares, communes de Borne, Sabli&res,

Saint-Laurent, Thines, Gravidres, etc.

La Vaucluse pour 3 115 hectares dans le bassin de la Sorgue, ter-

ritoire communal d'Aurel et de Sault.

Les Basses-Alpes pour 18 130 hectares dans le bassin du Verdon,

territoire de douze communes, d*Alios a Saint-Andre; et pour

3 900 hectares dans la valiee du Jabron, affluent de la Durance, au

dessous de Sisteron.
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La Haute Savoie pour 723 hectares dans le bassin de la Dranse,

territoire de treize communes, de Samogns a Reyvroz.

Le reste concerne les Pyrenees : 1 039 hectares sur les montagnes

de la valine de Luchon (Haute-Garonne) ; 7 a 800 hectares dans les

Pyrenees-Orientales et un coin de valine de l'Ariege.

Ces operations de reboisement se feront successivement— en plu-

sieurs annees — a mesure que le budget permettra de distraire

quelques credits a cette On.

C'est encore bien peu et il faut que rinitiative privee ne se lasse

pas, en montrant aux communes, par des experiences concluantes,

qu'il est dommageable, pour le public et pour l'Etat, de laisser

incultes leurs communaux ou d'y introduire des pacages qui minent

les terrains.

Vill6giatures alpestres. — Les municipalites de nos centres

alpins, dont les budgets, en definitive, profitentde Tafflux des stran-

gers, devraient prendre a charge l'hygiene de nos stations estivales.

L'adduction des eaux potables abienete ces temps derniers l'objet

de notables ameliorations : on va maintenant capter les eaux de

source a leur emergence et Ton n'emploie plus l'eau de torrent,

vehicule de la fievre typholde (1). Mais il reste beaucoup a faire.

Un journal a dernierement fait une campagne pour preconiser

l'arrosage des fumiers par l'huile de schiste qui tue, a peu de frais,

les larves des mouches; aux municipalites et aux hoteliers de suivre

ce conseil. Dans les stations de 1 000 a 1 500 m. d'altitude, ou il y
a tant de troupeaux, les mouches sont un danger et un desagrement,

et nous pourrions citer tels centres qui ont acquis une triste ceie-

brite parmi les alpinistes. Qu'on y prenne garde ; quand les touristes,

moins patients que les grimpeurs, se seront apercu de cet inconve-

nient, il sera trop tard.

Autre question. Beaucoup de nos centres sont depourvus de mede-
cins et souvent nous avons entendu faire un choix en se basant

sur la presence m§me du medecin. Ceci est 1* affaire des hdteliers :

il leur est si facile d'attirer pour un mois, par quelque leger sacri-

fice dans le prix de pension, un medecin de grande ville, desireux de

Fair des altitudes. A defaut m^me, pourquoi ne pas offrir la pension a

(1) II y a neuf ans nous sigQalions a un hdtelier d'une de nos jolies vil-

legiatures alpestres la prise defectueuse de l'eau, alors qu'il etait facile de

la recueillir a 200 m. de la, a son point Emergence. II y a un mois un de

nos bons docteurs hygienistes s'est trouv6, lui, sa famille, et l'hdtelier, pris

de violentes coliques, imm6diatement couples par de reiixir par^gorique.

Depuis ce fait, l'hdtelier a enfin resolu de faire executor de suite le tuyau-

tage necessaire. Sans commentaire, n'est-ii pas vrai ?
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un interne ou meme a un externe des hdpitaux, capables de donner

les premiers soins.

Enfln que MM. les hdteliers ne nous offrent pas des chambres

par trop petites : on a beau aimer le grand air, on est oblige* de pas-

ser la nuit dans sa chambre et il faut pouvoir y respirer.

Donnez-nous done de Fair et de la propret^ chez vous, de 1'eau

potable, une bonne cuisiniere francaise et pas un chef Stranger, un

village balaye* et sans une legion de mouches, un m£decin pour nous

tranquilliser; voila tous nos desiderata.

Tralneaux-brancards alpins.— Le ministre de laGuerre vient

de decider que les trafneaux-brancards atteles, pour le transport des

malades dans les hautes valines des Alpes en hiver, d'un model*

special propose par le service de sante du gouvernement militaire de

Lyon, seraient imm^diatement confectionnes par le service de Fartil-

lerie. Ces tralneaux seront attribute aux postes de Ne*vache, d'Aiguilles

et aux places de Modane, Tournoux et Bourg-Saint-Maurice, qui les

mettront en service a dater du ler Octobre 1906. Apres Fhiver 1906-

1907, les corps et services interesses devront etablir un rapport fai-

sant connaltre les ameliorations qui pourraient §tre apportees a ce

materiel.

Nous ne pouvons qu'applaudir a cette nouvelle, en rappelant les

travaux du docteur Tostivint et la longue 6tude faite sur ce sujet

par le lieutenant E. Tr6meau et presentee par lui au congres en 1900

(V. Congres international de TAlpinisme, p. 176-189) (1).

Le port du sac. — Le ministre de la Guerre vient de prescrire

la mise a l'gtude dans les troupes alpines des 14e et 15° Corps d'armee

de la question de l'altegement du sac.

Ces corps mettront a profit leur sejour dans les Alpes, en 1906,

ainsi que la periode des manoeuvres d*automne pour experimenter

pratiquement les proc^des d'all£gement qui leur paraitront les meil-

leurs. La plus large initiative devra e*tre laissee a cet effet aux chefs

de corps et aux commandants de compagnie, de maniere a proflter

de Texp^rience acquise par tous ceux qui ont longtemps s6jouro£

dans la montagne.

ACCIDENTS

G. Ulrich. — Casque de Niron, ler Ao<U 1906. — Deux 6tu-

diants allemands, MM. Stegemann etG. Ulrich, avaient fait,le mer-

credi l er Aout, le sommet N. du casque de Neron. lis voulurent redes-

(1) Ce paragraphe a ete\ par suite d'un remaniement de mise en page,

fait au dernier moment, deja public dans le precgdenl numero, a la p. 359
ou il est sans signification et doit 6tre supprimt.
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cendre par le versant O. a qui ses roches lisses, masquers par

d'inextricables broussailles, ont merite une deplorable reputation.

Dans le ravin couloir qui debouche sur 1* a pic derridre l'Orphelinat

de Saint-Egreve, Ulrich partit en avant; son compagnon, ayant

trouve son sac et d'autres effets, l'appela longtemps, mais en vain,

puis se d£cida a chercher vers le S. une voie de descente ; il parvint

ase tirer des rochers, non sans 6tre tombe d*une petite barre. Le
lendemain, des recherches, tres dures en raison de la forte chaleur,

firent decouvrir dans le bas du couloir des traces de cbute : un acci-

dent mortel devenait certain ; de fait, le samedi matin le corps fut

retrouve* au pied de Pa pic. Mais, lugubre coincidence, tout aupres

gisaient deux squelettes, ceux des victimes de l'accident de 1901,

dont loutes les recherches faites alors n'avaient pu reveler le

denouement. Comme Ulrich, Scholastique et Ghabert ont descendu

le couloir et se sont brises en tombant de cette muraille de plus de

100 m. de haut ; plus prudents, les deux etudiants de Juin 1906 ont

renonce vers mi-hauteur a une descente aussi penible que de peu

d'intere"t.

NOUVELLES DES CENTRES ALPINS

Ghamonix.— Ainsi que nous le disons d'autre part, la ligne de

Chamonix-Argentieres a ete ouverte le 15 Juillet. La partie Mar-

ligny-Chatelardaete mise en service public lei" Aoutavecl2 trains

par jour dans chaque sens. Voila done le Gol des Montets facilement

accessible aux alpinistes.

Les campagnes scientifiques se multiplient au Mont Blanc. A
TObservatoire Vallot, MM. W. Forster, vice-president, et le Dr Wal-

ker, secretaire du C. C. du S. A. C, font des observations ; a TObserva-

toire Janssen, les D"Guillemard etMoog ont passe six jours ausom-

met pour etudier les variations de l'exhalation pulmonaire sur leurs

propres sujets et sur un lot de cobayes et de lapins.

Le peintreToussaint Roussy est ici pour executer pour lecompte

de la Compagnie P. L. M. une commando de vue de Ghamonix et

du Mont Blanc.

L'annexe du chalet du Plan des Aiguilles est terminee : 4 chambres

a un lit, une table commune, un dortoir de guides, et enfln des lits

suppiementaires.

Le beau temps favorise la campagne alpine ; citons les ascensions

suivantes : rAiguille de I'M par Mile Langel, &gee de 13 ans, accom-

pagnee de son pere et du comte O'Gorman, avec J. Ravanel; les

Grandes Jorasses, de Ghamonix a Courmayeur, par M. Golusse avec

Alphonse Simon et Alfred Ravanel; FAiguille du Fou, malgre la

X"
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neige fralche, par le comte 'Gorman avec Joseph Ravanel et

Jules Burnet (la traversed sous le sommet de l'Aiguille de Blaitiere

a 6t6 difficile) ; une expedition au Mont Blanc en vue d'ex^cuter

quelques modifications au grand side>ostat polaire de rObservatoire

Janssen.

Courmayeur. — L'exp&iition du due des Abbruzes vient de

r&issir l'ascension de la pointe Duwoni, la cime la plus haute du

Ruwenzori, estim^e 5 600 m. env. La caravane a fait ensuite l'ascen-

sion de cinq autres grands sommets. Tous les membres de l'exp6-

dition, nos braves guides y compris, sont en bonne sant£.

Saint-Gervais. — La nouvelle cabane de l'Aiguille du Goutea

est en bonne voie de construction. Elle favorisera certainement dans

une grande mesure les ascensions au Mont Blanc par Saint-Gervais.

Alex. — Mme Soelzel, qui excursionnait sans guide et seule a

la Dent du Cruet, a fait une chute de 50 m. et s'est tu6e.

27/7/06.

Pralognan. — Le Col de la Grande Casse a 6U effectue" pour la

premiere fois en skis par M. Bourguignon, avec le porteur Albert

Favre. Joseph Antoine Favbb, guide de ln cl

Bellecombe. — Les travaux de canalisation du torrent Morel

viennent d'etre terminus.

Bozel. — Les travaux de boisage du torrent le Bonrieu, qui a

occasion^ la catastrophe du 16 Juillet 1904, viennent d'etre adjuges

avec un rabais de 32 0/0.

La Grave. — M. Helbronner a reussi completement sa station

g^odesique au sommet de la Meije : il est redescendu par les Are'tes.

20/7/06.

L'Argenttere. — Un projet vient d'etre presents a radministra-

tion pour la creation d'une force motrice de 15 000 chevaux, avec

emploi de l'energie sur place.

Abri&s. — Un nouveau service de voiture vient d'etre cre6 en

vue de desservir l'express de 1 h. 40 a Mont-Dauphin : on peut arriver

a Abries vers 7 h. s. ; le prix a 6t6 majors.
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NOUVELLES BIBLIOGRAPHIQUES

*** Pour paraftre prochainemcnt, sous la redaction du professeur

Edouard Bruckner de PUniversite de Halle, e'dite'es par MM. Born-

trager de Berlin, les Annates de Glaciologie (Zeitschrift fur Glets-

cherkunde, fur Eiszeitforschung und Geschichte des Klimas), organe

de la Commission Internationale des glaciers. Dans le but de

rlpondre au caractere international de Fceuvre, les Articles origi-

naux, les Melanges et les R6fe>ences seront accepts en allemand,

en anglais, en francais ct en italien (la langue de la redaction sera

allemande); le nume'ro contiendra en outre une Bibliographic

OUVRAGES DIVERS

Dr Zuntz, Dr Loewy, Dr P. Muller, D r Gaspari. — Hoken-

klima und Bergwanderungen in ihrer Wirkung auf den Menschen;

1 vol. de xiv-494 p.; pr. 22 fr. 50; Berlin, Bong, 1906.

La montagne, conside>6e comme laboratoire delude, n'a cesse* de

crottre en importance depuis Saussure et Tyndall. Mais le succes ne

s'y obtient plus au menie prix. En vain Ton se flatterait d'enrichir

le tresor acquis par des observations rapides, faites en raarche ou

sous la tente. Les analyses m£thodiques, les sdjours k grande alti-

tude sont devenus obligatoires. A ces exigences nouvelles les som-

mets du Mont Blanc et du Mont Rose sont d&ormais adapted, esp6-

rons que nous n'aurons pas un jour a dire sacrifies.

Le beau volume qui vient d'enrichir notre biblioth^que est Pceuvre

collective de quatre docteurs Berlinois. II resume cinq semaines

d'exp^riences en montagne et plusieurs anne"es d'^tudes. Les auteurs,

au fait des regents progres de la physiologie, de la chimie et de la

physique, ont dispose* d'un outillage perfection^, du concours moral

ou materiel du D r Angelo Mosso, des Clubs Alpins Allemand et Ita-

lien, de la Faculty de meMecine de Berlin, de l'Acadlmie des sciences

de Prusse. Non contents d'experimenter sur eux-mdmes, ils se sont

adjoint deux 6tudiants en m^decine, de constitution athleHique et

J*
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bien entraln&. Deux couples de stations associees leur ont servi : le

premier constitue par Brienz (600 m.) et le Brienzer Rothhorn

(2 300 m.), le second par le Col d'Ollen (2 900 m.) et la cabane de la

Reine Marguerite (4 560 m.). Partout il a fallu s'imposer un regime

tr£s particulier, remplacer sur la table commune le traditionnel vase

de fleurs par une balance, ne rien ing^rer qui n'eut subi au prealable

la pes6e et Panalyse, soumettre au m6me controle precis tous les

dSchets de la vie organique, compter ses pas et ses pulsations. On
admettra sans peine qu'une telle suction n'allait pas sans quelque

ennui, mais le z&le scientiflque, Fair viviflant des cimes, la splendour

des horizons offerts, ont tout fait accepter d'un cceur 16ger.

II serait tem^raire de vouloir, en une page, apprecier ou mdme
^numerer les r£sultats scientifiques. Les auteurs ont eu d'ailleurs le

louable scrupule d'appuyer tous leurs dires de tableaux de chiffres,

que le lecteur peut grouper et discuter, s'il lui convient, d'une autre

mani&re. Signalons seulement, comme nous ayant paru offrir un

caractere nouveau ou sp^cialement instructif : les lois de Pionisation

de Pair et des Emanations radioactives du sol, la demonstration de

Pexistence du mal des montagnes comme etat pathologique ind6-

pendant de la fatigue, le rattachement de ses symptdmes k Pinsuffi-

sance d'oxygene, comme Penseignait Paul Bert, et non k la disette

d'acide carbonique, comme Pa soutenu le professeur Mosso, Papti-

tude de Porganisme k utiliser les matteres grasses aux grandes alti-

tudes, mieux que les aliments azotes ou hydrocarbon^, le rdle limits

du sucre et de Palcool dans Palimentation du montagnard. Si toutes

ces questions ne doivent pas etre consid^rees comme closes, ilestdu

moins certain qu'elles se trouvent largement 61ucid6es.

En dehors des objets speciaux de leurs recherches, les auteurs

passent en revue les origines de Palpinisme hygtenique, leclimatdes

hauteurs, le cote psychologique du sport alpin, le costume, Pequi-

pement, le regime du montagnard. Des avis m6dicaux eclairte, sur

toutes ces questions, sont assur^ment precieux, bien que Pambition

et Pexp&ience spSciale des grimpeurs puissent souvent les incKner k

des solutions difiterentes. L*attrait du volume est accrupar de belles

reproductions de cliches de M. Sella. II est clair que la topographie

du massif n'a point fait Pobjet d'une attention specials. Autrement

on s'6tonnerait de voir, sur le panorama de la p. 144, le Rimpfisch-

horn, le Strahlhorn et le Grand Cornier debaptis& au profit de

cimes egalement connues, et, dans Pillustration de la p. 283, les

noms du Lyskamm, de la Vincent Pyramide, de la Zumsteinspitze

appliques k d'autres sommites. Cette dernidre vue n'est point, comme
Pindique la Mgende, prise au voisinage du Col d'Ollen, mais du ver-
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sant oppose du Val Sesia. Quelques erreurs se sont aussi glissSes

dans les chiffres : ainsi Ton admettra difficilement que Sils Maria,
dans PEngadine, ne compte en six mois d'hiver que 8 jours nua-
geux (p. 53), alors que la m&ne locality enregistre, pour la m§me
penode, 46 jours de pluieou de neige (p. 54). Mais ces taches legdres,

aisees k faire disparaltre dans une seconde Edition, ne touchent en
rien aux theses principales du livre, qui constitue sans nul doute
Tune des plus importantes contributions dont la science soit rede-
vable k l'alpinisme. P. Pttiseux.

LIVRES ET ARTICLES DU MOIS
N. B. — Les lirres ou rerues suivants sont entris par dons del auteurs ou tditeurs on

par echange, le mois dernier, dam la bibliotbeque du C. A. F., oo lis resteront a la dispo-
sitton dee membres da Club. Us ne 'pourront etre empruntes event le 20 Septembre 1906.

G£h£raut£8,
Akademischen Alpenkiub Innsbruck. — Annuaire 1905/06;

23/15 de 77 p.; Innsbruck, 1906.

P. C.— Le Chancre des montagnes (1 ill.; le torrent de Rieulet) ; Tour
du Monde, 30/6/06.

Dr E. Frankhauser. — Touriste et guides (2 ill.); Alpina, 1 et 15/7/06.
[En allemand. Continuation de la discussion dont nous avons dlja parte.]

W. M. Davis. — Formation des valines a raSandres; Bull. Geogr. Sty.

Philadelphia, 6/06. [IntSressantes schematisations].

Dr Jurinka. — Nos cabanes et leurs matenels pour les premiers
secours (1 ill.); Mitt, D. O. A., 15/7/06. [Curieuses attelles faites avec des
piolets.]

A. de Lapparent. — Les Epoques glaciaires dans le massif Alpin et

la region Pyren&Jnne; la Giographic, 15/6/06.

Dr Ouade. — La Recherche du nivometre; la Nature, 7/7/06. [L'A.

conclut qu'il n'existe pas de bon nivometre.]

L. Parde. — La question forestiere en France (suite et fin); R. des

Eaux et Forets, 1/7/06. [Deux pages de conclusions pratiques terminent ce
remarquable article.]

Service carte geol. de France. — Compte rendu des collaborateurs

pour la campagne 1905 : B. Carte g&ol. France, XVI, n* 110.

L. Spiro. — A la rescousse des guides; Alpina, 15/7/06. [En francais.

Reponse aux conclusions de M. Frankhauser.]

Steirischen Gebirgsverein.— Annuaire; 23/15 de 188 p.; Graz,1906.

[L'A. conclut: Quoi qu'il en soit, la r6alit6 des quatre extensions glaciaires ne
saurait faire de doute.]

Torquatus. — De la Chaussure; B. SecU Provence C. A, F., 1906.

Alpxs occidentaues.
Louis Bethoux.— Troisjours en Chartreuse (1 ill.); R. Alpine, 1/7/06.

L. Bozano et E. Questa. — La Valine de la Roue (7 ill.) : Gran
Bagna, Rocca Bernauda, Punta Baldassarre, Gran Somma; R. Mensile,

5/06. [Guide interessant.]

E. Glouzot. — Ascension du Mont Aiguille ; R. des Etudes Rablai-

siennes, t. IV, 2« fasc., 1906; pr. 4 fr. 75. [Ce sont, extraits du Simler du
Rev. W. A. B. Coolidge, les documents connus].
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Henry Guenot.— Le Grand Saint-Bernard et le Simplon; Tour de

France, 7/06. [Article qui, malgre une documentation gtudiee, est trie atta-

chant dans sa forme; magnifiquement illustre: quelques photos ont 21/30

ct sont superbement reproduces, telles le Grand Combinet le panorama du
Blumlisalphorn de V. Sella.]

J. Ittlinger. — L'Aiguille Verte (1 ill.); Mitt. D. O. A., 15/7/06.

Gh. Jacob. — Note but la Tectonique du massif cretaeg situe" au N. du
GilTre ; B. Carte giol. France, XVI, n° 108.

W. Kilian. — La Rue des Masques pres de Mont-Dauphin (7 ill.,

1 cartel coupe); la Nature, 14/7/06.

David Martin. — Derivations preglaciaires de la Durance et canons

adventifs subglaciaires; B. Carte giol. France, XVI, n° 109.

E. Morel-Gouprie. — L'Olan (1 ill.) ; R. Alpes Dauphinoises, 5 et6/06.

[Belle vue de l'Olan prise du Pic Turbat par M. Riviere.]

It. Vaccari. — La Vegetation de la Grivola : R. Mensile, 5/06. [Son

importance au point de vue de la geographic botanique est notable.]

ALFB8 CENTRALES.
Dott. Gamillo Alessandri. — Deux maisons sur le sommet du Mont

Rose; Std. Geogr. Italiana. 7/06. [Cabanes Gnifetti et Regina Margherita.]

H. Andry- — Le Venet; Mitt. D. O. A., 15/7/06.

E. Burnand. — Deux premieres dans le Tessin : Sasso del Laghetto et

Pizzo Penca; B. Sect. Provence C. A. F„ 1906.

E. Ghiudina. — Ascension de POrtler; // Tourista, Ann. XI, 1904;

Trieste, 1906.

H. Granz. — Dans les montagnes de la Basse Engadine; O. A. Z„ 5 et

19/7/06,

A. Kuenzle-Engler. — Une ascension au Monte Rosa (1 ill.); Alpina,

15/7/06.

A. Hupp.—Inauguration de la cabane du Finsteraarhorn; Alpina, 15/7/06.

Dott. Stenico. — Refuge de la S. A. T. sur le Stivo; BolL deir Alpi-

nista, 5 et 6/06.

M. Scotoni. — Val Danerba : note de voyage; Boll. delV Alpinist** 5et
6/06.

Alpbs orientals s.

N. Gobol. — Monte Ganin (ill.); A. Giulie, 7 et 8/06.

N. Gozzi. — Nouvelle voie a la Cime de la Gianevate ( Kellerspitze),

3 ill.; A. Giulie, 7 et 8/06.

G. Depoli. — Une traversed du Pakleno ; Liburnia, 1/7/06.

R. Fiirst. — Snezik; Liburnia, 17 06.

K. Eckschlager. — Sur le Grand Pyhrgas (3 ill.); O. T. Z.. 1/7,06.

F. Nieberl. — La muraille S. de PAkerlspitze; O.A. Z., 5/7,06.

J. Rabl— Entre mer et Alpes (2 ill.); O. T. Z., 1/7/06.

J. Rabl. — La partie S. des Hohen Tauern (1 ill); O. T. Z., 16/7/06.

A. Smoquina — Dans le Velebit meridional; Liburnia, 1/7/06.

W. Thiel.— Sur les murailles de la Pisciaduseeturm (4 ill.); O. T. Z.,

16/7/06.

R. Weitzenbock. — Une excursion au Glockner ;0. A. Z., 5 7/06.

Amerique.
"W. A. Brooks. — Avec les Sierrans et les Mazamas; Appalachian 5,06.

[Reunion de l'Appalachian Qub, a 6 400 kilom. de distance, avec le

Sierra Glub et le Mazamas Club, pour faire rasceDsion du Mont Hood!]
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Gh. E. Fay. — L a ligne departage continental dans laChatnede Bow;
Appalachian 5/06. [4 ill. montrent tout le travail de decouverte qu'il reste a

faire dans les Rocbeuses Canadiennes.]

Annie 8. Peck. — [Tentative d'] Ascension du Mont Sorata (10 ill.);

Appalachian 5/06. [Attachant r£cit de la courageuse Americaine. Apres des

difficulty provenant, dit-elle, de la route suivie par son guide, elle fut

obligee d? s'arreler vers 6 350 m. Le sommet aurait probablement 6 550 m.
env. ; VAconcagua reste done le roi des sommets americains.]

Caucas*.

A. Endrzeewski. — Les Glaciers anciens et actuels de la Digorie

;

O. A. R. t IV, 1904 [Article glaciologique tres nourri.]

Dr A. Fischer. — Premieres ascensions au Caucase occidental; Ann.
C. A. J*., IV, 1904. [O. de TBlbrouz.]

A. de Meek. — Premieres ascensions dans la vallee de la Teberda;
Ann. O. A. R. IV, 1904 [O. de l'Elbrouz.]

Cbvxnnis.

"W. M. Davis. Un jour dans les Ce'vennes; Appalachia, 5/06.

GRSCX.

M. Durand. — Alpinisme neo-classique : Ascension du Pantelique

(1 110 m.) : B. Sect. Provence O. A. F„ 1906.

NOBVBOB.

Nils Voll. — L'hiver en Norvege (suite et fin) ; Bull. Sti giogr. comm.
Bordeaux. [Quelques notes sur les concours de ski.]

Pbovbncb.

J. Oavet. — Sur le Mont Sainte-Victoire : le Qaragal; B. Sect, de Pro-

pence O. A. F. t 1906.

R. Gombault. — Exploration d'un ablme dans le Massif du Marsiho-

Veyre ; B. Sect. ProoenceO. A. F., 1906.

PTB&NBB8.

K. Beedeker. — Le S.-O. de la France; 16/11 de XXXVIII-450 p.,

8* 6d., 13 cartes, 25 plans; pr. 6 marks; Leipzig, Baedeker, 1906; don dere*di-

teur. [Dans ce guide la partie qui nous interesse le plus, les Pyrenees, sans

fltre aussi importante qu'en un guide fait pour les grimpeurs, n'en compte
pas moins 104 p.; e'est dire que les principals courses y sont d£crites.]

H. d'Hervllle. — Au Canigou (en vers); Bull. Pyrtnien, 5 et 6/06.

L. Briet. — Le long du Rio Ara; Bull. 59 Sect. S.-O. C. A. F., 6/06.

Gapitaine R. — Pyreneisme nocturne; Bull. PyrSnien, 5 et 6/06.

Gh. Romeu. — Anniversaire [Jubile de la Section du Canigou] ; en vers

;

J. ill. des PyrtoUes-Or. Ill, fasc.113.

G1* de Saint-Sand. — Une semaine au lac deCaillaouas (3 ill.); Bull.

Pyrenien, 5 et 6/06.

H. Spont. — La Maladetta : Ascension par le versant septentrional

(8 ill.) J Bull. Pyrinien, 5 et 6/06. [Voie inttressante ou Ton trouve beau

travail d'alpinisme,... pardon, de pyren6isme.]

O. Mengel. — Feuilles de Prades et de Ce>et [de la Carte g<§ol. de

France] : compte rendu... pour la campagne de 1905; extr. Bull. Carte

GeoI. France; don de l'auteur. [Geologic du Haut Vallespir et du bassinde

la Muga ; stratigrapnie tourmenteei l'A. rapporte la tectonique a des plisse-

ments hercyniens, d'une part, et pyrineens anteoligocenes, d'autre part.]

28
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Juillet 1808. — Comme en Juin, influence des climate locaux et con-

densations peu importantes. Grande secheresse malgre de nombreux orages.

Beau du 1 au 3 (continuation de la p6riode du 3 au 30 Juin). — Anticy-

clone vers le N. E., du ler au 3. Le 3, deformation de ia courbe vers Gdnes.

Mauvais du 4 aul. — Depression peu importante du 4 au 5, en march©,

le 6, vers l'E. et dont il reste une inflexion decomblement le 7. Le 4, pluie

sur toutela France, orage a Gap et dans le Jura. Le 5, pluie et orage dans

les Vosges. Le 6, vents forts, 17 m/m de pluie a Pralognan(J. A. Favre),

orage au Pic du Midi. Le 7, pluie a Pralognan, Turin et Briancon.

Beau du 8 au 25. — Du 8 au 11,coin et Hot de fortes pressions avec de-

pression (765) dans PE. (en general beau sur Alpes et Pyrenees, pluies dans

les plaines, Pd et Rhdne, pluie a Pralognan, le 9). Le 12, talus rapproches

et inflexions irregulidres de la courbe 760. Le 13, petit Hot de 760 sur Gdnes;

pluie a Pralognan (17 m/m). Du 14 au 17, coin de hautes pressions pendant

qu'une depression (755 puis 745) passe au N. Du 18 au 22, fortes pressions sur

Alpes et Pyrenees, mais depressions importantes passant au N.; pluie dans

les Vosges; le 22 orages g£ne>aux sur W. de la France. Le 23, le coin des

fortes pressions se reduit a 763 et la courbe en est troublee, quelques pluies

locales. Le 24, trois cols de 760; pluie a Gap, a Pralognan (17 m/m 3), tor-

rentielle a Modane. Le 25, anticyclone : inflexion sur Gdnes, pluie a Gap.

Douteux du 26 au 31 (pendant cette periode, des orages, des condensa-

tions se produisent sur tous les massifs le soir, et le matin est parfaite-

ment beau). — Une depression passe a l'W. de PEurope le 26; pluie a

Turin, Gap, Pic du Midi. Le 27, zone de pressions inferieures du N. W.
au S. E. de rEurope. Le 28, une zone semblable couvre l'Angleterre. Le

29, deux courbes 760 sur l'Europe. Le 30 et le 31, pressions voisines de

755 a 765, sans indications precises.

Neiges. — A Pralognan elle descend, le 7, a 2 900 m., et le 13,a 2 000 m.
Erosions de terrains. — Le 24 un orage a provoqu6 dans les bassins du

Charmaix et du Rieuroux (Massifs du Thabor et de Scolette) une erosion

considerable de terrains ; un torrent de boue a envahi le bourg de Four-
neaux-Modane, coupant la ligne du chemin de fer et la route nationale en
deux parties, couvrant les jardins de blocs enormes, demolissant des mai-

sons, occasionnant d'immenses degats (nous reviendrons sur ce sujet). Le
m£me orage a cause dans la vallee de Chaviere, separation des massifs de

Peclet et de Chasseforet, plusieurs avalanches de terre et de cailloux qui

ont coupe la route muletiere de Pralognan a Priou en cinq endroits, laren-

dant presque impraticable (J. A. Favre).
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Section desPyrenees Centrales.— Conferences de Vhirer 1905-

1906. — Afin de mieux faire connattre la region des lacs du N6ou-
vielle, etsurtout pour recueillir dessouscriptions nouvelles au Comity

du Chalet-Abri d'Orr&don, notre Section a donne* sur c* sujet, le

ler Novembre 1905, une conference avec projections, entrois parties.

M. le Dr Tachand, president de la Section, a fait comprendre les

avantages pour les touristes et les alpinistes, resultant de la possibility

de sojourner au Lac d'OrrSdon. II n'est malheureuement plus possible

aujourd'hui de sojourner dans cet excellent centre d'excursion ; une

avalanche, descendue des crates de Port-Bieil, a emport6 presque en

totality les anciennes cantines qui abriterent les ouvriers lors de la

construction du barrage du lac. Le glte 6tait modeste dans la vieille

cantine, mais encore etait-il suffisant. On pouvait y sojourner pour

ascensionner le Pic M6chant, tout le Massif du N6ouvielle, le Pic Long,

le Cambieil, etc.; c'est pourquoi il s'est constitue
1

, apres la catas-

trophe de Juin 1904, un comite\ dontle siege estaBagneres-de-Bigorre,

qui se propose d'£difler un chalet-abri convenable sur les francs

bords du Lac d'Orr6don. Prenant le touriste a Fabian, M. le D r Ta-

chand l'a conduit jusqu'au lac d'Orr^don, en lui montrant tous

les sites alpestres de de c tte torrentueuse valine d'Aure, jusqu'aux

lacs d'Aubert et d'Aumard, a l'imposant N6ouvielle, aux crates

couples par la Breche de Chausenque etle Col d'Aubert qui fait com-
muniquer, a 2 500 m., la Valine de Bareges avec la Vallee d'Aure.

M. Labadie, Secretaire g6ne>al archiviste, a rapports de ses s6-

jours dans la valine d'Aure une centaine de photographies qui ont

ensuite defile" sur l'6cran. Ges souvenirs montagnards et arch6ologi-

ques ont r£vele* une fois de plus tous les charmes de cette incom-

parable valine, aux villages accroch£s sur les flancs de la montagne

tous les deux kilometres, avec pour toile de fond le massif du Pic

de Lustou (3 009 m ), les pics d'Aire* et de Tramesaygues.
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Le troisidme conferencier M. Felix Rhovauxt, Secretaire general,

Deiegue aux excursions, a termine cette conference collective en

montrant quelques splendides cliches pris en hiver aux Lacs d'Or-

rtdon et de Cap de Long.

Le 19 Janvier, M. Lbfbbtoe, bienfaiteur du G. A. F., a fait une
conference au profit de rcsuvre des Caravanes scol aires. • Des al-

pages aux sommeis : tel en etait le sujet qu'il a traits avec une com-
petence et une surete d'observation auxquelles nous ne saurions trop

rendre hommage. Aussi habile photographe que grimpeur hardi,

M. Lefebure nous a fait admirer, avec ses vues de sommets et ses

interieurs de maisons Suisses, de veritables tableaux. Son succes fut

considerable.

Le 4 Mai 1906 a eu lieu le banquet annuel de la Section avec son

eclat accoutume. Ce m£me jour & 8 h. 30 du soir, dans la salle des

fetes du Grand Hdtel et Tivollier et devant un public entasse,

M. Louis Robach, membre de la Section, a donne le recit de ses

exploits : A Vassaut du Bat-Laetouse. Depuis trois ans notre intrepide

collegue se taille de nouveaux lauriers en approfondissant ses con-

naissances de la chalne Pyreneenne. Nous suivons avec un inter£t

palpitant les courses de M. Robach, presentees par lui avec simpli-

city sans nulle pretention k l'effet personnel, accomplies le plus sou-

vent tout seul, mais toujours sans guide ni porteur. Apres avoir

reussi dans ces conditions : le Cervin, le Mont Blanc, le Mont Rose,

plusieurs fois le Nelhou et le Vignemale, M. Robach a vaincu la

Balaetous, mais il lui a fallu onze tentatives qu'il a bien voulu nous

detailler devant ses propres cliches (obtenus avec un obturateur

automatique de son invention).

Le 6 avril 1906, M. Lb Bondiddbb, Secretaire general de la Fede-

ration des societes pyreneistes, a donne dans la mdme salle et devant

un public aussi nombreux que choisi, le compte rendu de son cam-

ping de l'£te 1905 : Un mois sous la tente. Presente sous une forme

elegante, avec une literature tres savante, le camping de M. et

Mme Le Bondidier sort de la banalite de ses semblables, qui durent

au plus une petite semaine. Des observations topographiques,

quelques pics d6virginis6s, la chevauchee de la caravane dans les

valiees aragonaises, tout en un mot a charme" dans cette remar-

quable conference, et nous adressons publiquement ici & son auteur

toutes nos felicitations et nos remerciements. P. L.

Le gerant : L. Vional.

PARI8. — TYP. PLON-NOURRIT BT Cu , 8, RUE 8ARANCIBRB. — 8655.
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Visions Alpestres

D'abord la Mature :

Le Gristallin ou l'Amorphe. Rocs, neiges et eaux. Gieux et

gaz etementaires; vibrations, ondes, radiations enchev8tr£es

:

tourbillon vital de Plnerte.

Produits chaotiques d'apparence, g6om£triques de fond,

du cercle sans fin des mutations physiques...

Puis la Plante :

Feutrages de lichens, mousses et herbes. Les racines vrillent

le calcaire, aspirent les sues salins de la terre; les feuilles

ouvrent leurs pores k Fondle d'oxygdne et de lumidre; les fleurs

d£plissent leurs corolles chromophiles aux premieres genera-

tions sexu£es.

L'arm6e des plantes amasse, chimifie les tr&ors min6raux du

royaume souterrain.

29

^
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Ensuite 1'Animal

:

La B§te herbivore qui transforme les azotes, les carbures

v6g6taux en subtiles albumines. Son corps est lourd et lente sa

d-marche. Les m&choires ruminantes scandent sa gravity,

sa somnolence. Le soleil chauffe le niel de sa robe, la lumi&f

Penveloppe d'un moir6 de cobalt.

Passivity resignation, assoupissement exterieurs; mais en elle,

k son insu, bruissent les torrents 6carlates de sang et de vie;

ses flancs sont pr&ts pour les maternity et de sa mamelle jaillit

l'intlgral aliment, la douceur nacr£e du lait.

Enfin I'Homme :

Riv6 k la terre par ses 6normee souliers, revfitu de loques

gris&tres, appuyG au soliveau, traditionnel soutien des Pri-

mates, qu'il est triste et laid k c6W de la Bfite luisante, si

adequate k son ambiance.

Toutefois, des zones inf&rieures, montez plus haut et con-

templez de vos yeux bumains sa face humaine : vous compren-

drez alors oH reside sa beauts. Elle est dans la lueur qui

illumine ce regard et ce sourire; elle est dans lMtincelle cons-

ciente de ce visage; elle est dans sa bont£, nimbe de ceux qui,

dans la solitude, £coutent jour et nuit chuchoter la nature...

Vivez done, par-dessus, autour de lui, cieux alpestres; pal-

pitez, ondoyez, nu6es, Guides aSriens; prairies, humectez-vous

de ros6e, buvez la pluie, aspirez la lumidre; fondez, coulez,

neiges et eaux; cycle du jour, engrisailles, rosis, bleuis tour a

tour les monts... II est k vous, il est votre Fib; e'est vous qui

illuminez ses yeux confiants, vous dtes son sourire, sa bonte;

vous faites que d'un regard humain nous pfogtrons sa face

humaine!

Dr L. Wkber.
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Note sur les leves executes

dans les Pyrenees centrales

de 1899 si 1905

Par MM. D. Eydoux it L. Maury.

A la suite de l'6tude de M. de Saint-Saud sur le bassin

lacustre occidental du N&ouvielle, parue dans FAnnuaire da
C.A 9 F. pour 1901, et de celle de M. Maury sur la Haute Valike

de la Liza (Ann. C.A. F , 1902), toutes deux accompagnees
d'une carte-esquisse k 1/25 000, nous avons eu Pid6e de con-

tinuer ces travaux topograph]ques dans le massif entier du
NSoubielhe (1), de manure k fournir sur cette region, si inal

dSfinie et si peu connue g^ographiquement jusqu'A ce jour, un
travail formant un ensemble homog£ne et d^finitif. Toutefois,

suivant les indications donates par M. Henri Vallot dans son

remarquable Manuel de Topographie alpine, nous Avons decide

de faire paraltre cette carte k l'^chelle de 1/20 000.

D'apr^s nos provisions, elle sera comprise entre les m£ridiens
2° 31 et 2° 61 O. et les paralltfes 47° 53 et 47*68, c'est-&-

dire qu'elle s'6tendra depuis PArbizon k PE. jusqu'A la valine

du Gave de Pau k TO. et depuis la valine du Bastan au N.

jusqu'& Aragnouet au S. A cette premiere 6tude viendra

s'ajouter un nouveau travail sur la region du Hourgade, du
Lacde Calhaouas et de la haute Valine d'Oo, dontles limites ne

sont pas encore bien d£termin6es, mais qui, dans notre idee,

pourra comporter 2 & 3 feuilles de m.35 x m. 35 environ.

Quand, il y a trois ans, nous avons voulu passer k la ^reali-

sation pratique de ce plan, nous nous sommes heurtls k une
difficult^ que nous n'aurions jamais pu surmonter avec les

seules ressources de la topographie, nous voulons dire la rarete

des points gOod&iques pouvant servir de base a notre travail,

et Tincertitude de leurs positions. A titre d'exemple, nous cite-

(1) L'orthographe adoptee dans cet article pour les noms gtographiquee
est celle qui r&ulte des etudes faites par les auteurs sur cette question.

M. P.
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rons le N6oubielhe ou Pic d'Aubert, qui pr&ente deux som-

mets d'altitude k peu pr& 6gale, espac& d'environ 80 m.

Quel 6tait le veritable point g6od6sique? Nous avons h&it6, ei

avec d'autant plus de raison que, comme nous avons pu le

verifier plus tard, les ofliciers go6d6siens avaient vis6 Tun des

sommets lors des operations de premier ordre, et Fautre,

?ors des operations de deuxi&me ordre.

Ce qui avait permis de faire une carte au 1/80000, assez

incomplete d'ailleurSjne suflisait plus pour un travail au 1/20000.

En Pabsence de points ggod&iques existants, il a fallu en crfer.

Sur les conseils 6clair6s et comp^tents de M. Henri Vallot, qui

voulut bien nous encourager dans cette entreprise, nous

dflmes nous r6soudre k appuyer nos travaux topographiques

sur un r£seau g6od£sique comptementaire.

Pendant que M. Eydoux continuait la s6rie des travaux topo-

graphiques, M. Maury, abandonnant la r&gle & 6climetre et

la planchette pour le theodolite, proceda aux operations sur le

terrain, necessaires pour la determination e nouveaux points

trigonometriques. Des calculs faits en commun sur ces obser-

vations nous ont mis ensuite en possession des points de repdre

dont nous avions besoin.

Dans la presente note, nous donnerons quelques renseigne-

ments sur l'ensemble de ces travaux et nous indiquerons, spe-

cialement en ce qui concerne les glaciers, les resultats les plus

interessants que nous avons d£j& obtenus.

I. — GtODtSIE-

Les observations geodesiques ont ete faites par M. Maury
pendant les etes de 1904 et 1905 & l'aide de theodolites de

125 m/m donnant aux verniers les deux minutes cent£simales.

II a stationnc aux points suivants (1) :

1904

Pie du Midi de Bigorre (2 875 m.). Retenue d'Aumar (2196 m.) (2).

Pic des Quatre Terraes (2 720 m.)- * Pic de Neoubielhe, sommet S.

Pic de Bastan (2 715 m.). (3 092 m.).

Mont Pelat (2 474 m.). Pic de la Heche de GasteU
Pic de Madamette (2 663 m.). (2 544 m.).

Lac d'Aumar (2 193 ra.). Plateau d'Aumar (2 200 m.) (2).

(1) On a marque d'un astensque les stations qui ont 6t6 incompletes par
suite du mauvais temps.

(2) Ropdro du nivellement g6ne>al de la France.
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1905
Col d'Aspin (1 492 m.) (1). Pic de Quoartaou (2550 m.).

liaison de garde de Capdelong Pic de Hourgade (2 965 m.).

(2i04m.)(l). Maison de garde de Calhaouaa
• Pic de Campbielh (3 172 m.). (2 185 m.) (1).

Mont Pftlat (2 474 m.)< Pic Ouest des Gourgs Blancs
Pont d'Arreau (700 m.) (1). (3 107 ra.).

* Col d'Azet (1 650 m. environ). Montesp6 (1 851 m.).

Bien que contraries, en 1905, par un mauvais temps persis-

tant, les observations faites nous ont permis de couvrir le Mas-
sif de N£oubielhe, sauf le N. E., et les bassins de Calhaouas et

de Pouchergues, d'un nombre de points dont la density est

suffisante pour appuyer avec facility les operations topogra-

phiques.

Les calculs, effectu£s en collaboration, on 6t6 faits en se basant
sur la cnaine des Pyr6n£es comprise dans le r£seau fondamental
de la triangulation franchise, ex6cut£e par les Ing&iieurs g6o-

graphes de 1819 & 1827, dont les elements nous avaient 6t6

obligeamment communiques par le Service G^ographique de
PArm6e. Nous avons, d'abord, recalculS et compons£ les points

de 2* ordre de la feuille de Luz orientale (capitaine Loupot,

1848). On sait, en elTet, que la compensation, qui n'£tait pas

dans la pratique k cette 6poque, est n^cessaire si Ton veut

obtenir l'homog&i&tg des r&ultats.

Notre r&eau est bas£ k la fois sur le lw et le 2# ordre du Ser-

vice G^ographique. Ce sont done uniquement des operations

comptementaires que nous avons ex£cut£es. Elles 6taient suffl-

santes pour le but que nous nous proposions.

Quant aux altitudes, elles ont 6t6 toutes reprises en partant

des rep£res du Nivellement G£n6ral de la France pos6s dans
l'6t6 de 1904, queM. Lallemand directeur et M. Pr6vot, ing^nieur

de ce Service, ont bien voulu nous envoyer aussitdt calcutees.

Nous sommes arrives, pour le Pic du Midi de Bigorre, k une

cote qui ne dififere que de 1 m. 30 de celle resultant du nivel-

lement de la chalne des Pyr£n£es effectu6 en 1827.

Les coordonn^es ont 6X6 calcutees sur Tellipsolde du D6pdt
de la Guerre, en partant de celks des points de la chalne des

Pyr6n6es.

En r^sum^ nous avons recalcule 19 points du Service G6o-
graphique, tant du 2# que du 3# ordre, et d6termin6 39 nouveaux
points.

(1) Repere du nivellement general de la France.
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Les re$ultats complets de ce travail sont exposes aux archives

de la Commission de Topographie du C. A. F.

Nous nous proposons, cet ete, de completer ce r^seau en

determinant des points compiementaires dans les environs de

Luz et le N. E. du Massif de Ndoubielhe et en rectifiant, grfioe

& de nouvelles observations, l'enchalnement, actuellement d6-

fectueux, des points de la region de Calhaouas.

II. — TOPOGRAPHIE.

Les levers topographiques sont executes d'aprds la methode
appeiee par M. Vallot, dans son Manuel de Topographic alpine,

« methode expeditive ».

Une sSrie de tours d'horizon isoies faits k la regie k 6clim6tre

ont permis de determiner un canevas assez serre dans lequel

ont ete ijatercaies des points de detail obtenus k l'aide de pho-

tographies prises, soit des stations, soit m§me de sommets fix&

par intersection.

De plus, les chemins sont leves au carnet decline et un cer-

tain nombre de cotes de detail obtenues barometriquement.
La moyenne des points determines en position et en altitude

est de 20 par km8
.

En plus des regions des Lacs occidentaux du Neoubielhe et de

la valiee de la Liza, deja parues, et pour lesquelles le leve a 6\i

execute de 1899 k 1902, principalement par M. de Saint-Saud,

la construction graphique est terminee, pour le Massif de

Nioubielhe, dans le bassin d'Oredon (leve en 1903 par MM. Ey-

doux et Maury) et la montagne de Bugarret (versant N. du

Pic Long). De plus, le travail est entame pour les regions de

Caderolles (leves de M. le docteur Verdun, 1904) et d'Estibere

(leves de M. Eydoux, 1905).

Quant au massif luchonais, les operations ex6cutees en 1905

par MM. de Saint-Saud, Eydoux et Maury nous ont permis de

construire complement le bassin de Calhaouas, partiellernent

celui de Pouchergues; enfin, en nous aidant de photographies

prises par M. Ledormeur, d'esquisser celui d'Oo.

Le nonibre des stations executees jusqu'fc present k la regie

k eclimetre pour Petablissement de ces cartes est de 34 pour

M. de Saint-Saud, 25 pour M. Eydoux, 23 pour M. Maury et

12 pour M. le docteur Verdun, avec un total de visees de 2 778.
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Quant au nombre de visees deduites des photographies, il est

bien plus considerable et atteint au moins le triple.

Nous pr£parons actuellement le programme des operations

a executer sur le terrain; grfice k la collaboration de plusieurs

de nos collogues, nous avons le ferme espoir de terminer, dans
la prochaine campagne, le leve de la region dont nous avons

donne plus haut les limites.

III. — GLACIERS.

Comme nous l'avons dit en commensant, il nous parait inW-
ressant, en attendant la publication complete de la carte, de
donner les r£sultats que nous avons obtenus en ce qui con-

cerne les glaciers qui ont dej& fait l'objet d'un certain nombre
d'6tudes, mais sans qu'aucun leve exact en ait jamais ete

publie.

Ceux que nous avons etudtes jusqu'fc ce jour, et dont nous

donnons aux pages suivantes les contours, forment trois groupes

distincts; deux, assez voisins, sont ceux du Ndoubielhe et du
Pic Long; Pautre est celui des Gourgs Blancs (1), situ£ sur un
col qui fait communiquer la valine de Calhaouas et la haute

valine d'Oo. II existe encore dans cette region le Glacier de

Pouchergues et celui du Celh de la Baca, ce dernier, d'ailleurs,

le plus considerable de tous, mais nous n'avons pas encore sur

eux des renseignements suffisants pour pouvoir en donner le

leve.

Sans entrer dans des details techniques, qui seraient d'ailleurs

forcement incomplete, car nous n'avons fait aucune etude sur

l'epaisseur de la glace, sa constitution, ou la vitesse d'ecoule-

ment de l'appareil glaciaire, nous signalerons que, dans les par-

ties que nous avons etudiees, il y a une tendance generale k la

disparition. Dans certains glaciers, ce fait est rendu bien

visible, soit par le fractionnement en plusieurs petits glaciers

isoies, comme, par exemple, dans ceux situes au N. E. du
Neoubielhe, soit par Emergence, au milieu de la glace, de

(1) Le mot Gourgs est orthographic gours sur le plan : on retrouve les

deux formes dans le Glossaire geographique de la France; mais la forme

gourg est plus yoisine de son etymologie latin« gurges.
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parties rocbeuses jadis recouvertes, comme aux glaciers des

Gourgs Blancs.

Dans d'autres, qui, d'aprts les dispositions des moraines,

n'ont pas dti subir depuis longtemps de mouvement de recul,

oomme le Glacier du Lac Tourrat et le grand Glacier oriental

GLACIERS OE NEOUBIELHE

du Pic Long, cette tendance est prouvte par une diminution
d'lpaisseur tr& reconnaissable sur les m€mes moraines.
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Enfin, nous avons reconnu deux nouveaux exemples de lacs

dans lesquels se termine un glacier, venant s'ajouter k ceux

d6)k cit£s du Lac Tourrat et du Lac du Portillon d'Oo. Ce sont

d'abord un lac, assez long, mais dtroit, situ6 k la base du Gla-

cier de Pouchergues et ensuite un petit lac se trouvant sous la
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partie du Glacier du Gelh de la Baca, qui descend du Port

d'Oo.

GLACIERS DES GOIIRft RLANCS

^P^/^ Echelle vfo^
Ces faits n'avaient, croyons-nous, jamais encore 6t6 signal^.

[;
Nous donnons, ici, quelques^ renseigaements num&iqaes

but ces glaciers.
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420 D. EYDOUX. — L. MAURY

IV. — ALTITUDES.

Nous terminons par Pindication des altitudes les plus inW-

ressantesparmicelles que nous avons obtenues jusqu'& present:

G, point geodesique; — T, point topographique; — NO, point du Nirel-

lement general.

a. Massif de N6oubielhe.

NO Aspin (Col d') 1 489

T Aubert (Col d') 2 501

NG Aubert (Lac d*) 2 141

NO Aumar(Lac d*). 2191

G Badet(Pic de) 3162
G Bastan (Pic de)(l) 2715
G Bigorre (Pic du Midi

de). 2875

G Bugatet (Pic de) (2). . .

.

2 874

G Campbielh (Pic de) 3 172

T Cap de Long (Hourquette
de)(3)

T Cap de Long (Lac de)..

.

T Chausenque (Br&che de).

G Long (Pic)

G Mechant (Pic)

G Neoubielhe (Pic de)

NG Oredon (Lac d')

G Quatre Termed Picdes)(4)

NG Tourmalet (Col du)

b. Massif luchonais.

G Batchimale (Grand Pic

de)(5)

T Belle Sayette (Pic de la).

NG Calhaouas (Lac de)

T Calhaouas (Porte de). . .

.

T Celh de la Baca (Point

culminant de la cr£te

du)

T Crabioules (Pic de)

T Enfer (Porte d')

T Gourgs Blancs (Col des).

T Gourgs Blancs (Grand
Pic des)

G Hourgade (Pic de)

T Intermediaire (Pic) (6)..

T Literola (Col inferieur de)

3176
2 815

2156
2 543

3114
3116
2 631

2 896

3131
2 965

3 099

3 003

T Literola (Col superieur

de)..

T Literola (Pic de)(7)

G Maupas (Pic de)

T Montarque (Tusse de)..

.

G Noir (Pic)

T Oo (Port d')

G Oo (Pic du Port d')....

T Oo (Portillon d*)

NG Peiresourde (Col de)

G Perdiguero (Pic de)

G Picholes (Pic d'ets)

G Posets (Pic d'ets)

G Pouchergues (Picde)(8).

G Quoirat (Pic de)

2 908

2081
2 794

3191
2944
3092
1850
2 720

2114

3052
3136
3110
2890
3 038
2901
3 065
2 952
1563
3 219

3065
3365
3 021

3058

(1) Appele Pic de Port Bielb (2 690) tor la carta de l'tiut-Major.

(2) Cot* i 7f4 s..r la carte de J'titat-Major.

(3) Appclee Hourquette Badet par M. le comte Russell.

(4) Appele Som de Port Bielh sor la carte do I'Eut-Major.

(6) AppeW auBsi Pic Petard.

(6) Ou Pic du Passage.

<7) Appele Pic Royo sur la carte de rtitat-Major.

(8) Appele Grand Pic de Qarabide par M. le comte Rusaell.

D. EYDOUX. L. MAURY.
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Le Tremblement de terre

du i j Aoilt 1905

observe en haute montagne

Par M. Jean Lecarme.

Depuis trois ans nous poursuivons, raon fr&re et moi, les tra-

vaux photographiques de la carte au 20 000- du Massif du Mont
Blanc, comme collaborateurs de MM. Henri et Joseph Vallot.

La partie de ce massif que nous avions k explorer cet 6t6 com-
prenait la region au N. des Aiguilles Rouges jusqu'au Buet,

toute la partie E. de la chalne du Mont Blanc depuis 1'arGte

de 1'Aiguille Verte jusqu'au Glacier du Trient, et aussi quelques

stations k completer autour du Col du G6ant.

Comme l'exploration du Glacier du Tour nScessitait un assez

grand nombre de stations, dont plusieurs ascensions d'aiguilles,

et que, de ce c6t6, il n'existe aucune cabane, nous dftmes empor-

ter une tente et camper aussi haut que possible, pour faciliter

notre travail.

Notre s6jour dans le Glacier du Tour a 6t6 marqu6 par un
incident qu'il m'a paru interessant de raconter : ce sont les

effets du tremblement de terre qui a eu lieu dans la region

d'Argentine, le 13 Aoftt, k 10 h. 50 mat., et dont le maximum
d'intensitS s'est justement fait sentir dans les parages oik nous
6tions. Je vais r&umer ici les observations que j'ai recueillies.

Nous avions Stabli, le 7 Aoftt, notre bivouac sur le contrefort

rocheux de rArete des Grands k la cote 2 650 m. et adossg la

tente contre un mur faisant face au glacier et regardant TO.

Le temps 6tant devenu mena$ant, aussitdt arrives, nous avions

d£barrass£ les rochers dominant notre campement des plus gros

blocs dont quelques-uns nous avaient sembl£ peu solides. Peu
apr£s, un orage trds violent nous for$a&rentrerpr£cipitamment

sous la tente et, pendant la nuit, le vent fit rage k tel point que

nous dilmes, k plusieurs reprises, nous lever pour retenir les

toiles et les cordes qui £taient iittgralement arrachges du sol.

La grele et la neige se succSddrent sans interruption jusqu'au

matin, et la couche gpaisse de neige fralche nous empecha d'en-
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treprendre une course serieuse le lendemain. Comme, d'autre

part, le temps ne semblait pas devoir s'am£liorer, et que nous

avions k explorer tout le Glacier du Tpur, nou^ redescendlmep

k Argentidre avec un de nos guides, pour rembnter des provi-

sions et du bois de chauffage.

Le 12, au matin, le temps 6tait magnifique et nous remon-

tions accompagn^s de deux porteurs suppl£mentaires et de

deux amis, bons alpinistes, MM. G. Catherine et Deroy, dont

le concours nous a 6t6 tr&s pr£cieux pendant cette campagne.

Le beau temps paraissant bien etabli, le lever fut fix£ pour le len»

domain, 13 Aodt, k 2 h. matin. A 3 h., nous quittions la tente, et,

en raison de la grande quantity de neige fralche, nous nous 6tione

encord^s immgdiatement au moyen de deux cordes fix£es bout k

bout. Les deux guides les plus charges fureat places en t§te et

Gtaient attaches au moyen de la premiere corde, de fa$on k con-

server entre eux et le reste de la caravane une distance de 6 m.
env. : cette precaution ne fut pas inutile, car, pour traverser les

plus grandes crevasses, dont les ponts etaient tous peu solides, ib

durent ramper k plat ventre pour offrir plus de surface; malgrti

cela, il y eut plusieurs chutes, qui n'eurent heureusement aucune

consequence facheuse, la corde etant constamment tendue.

Nous atteignons le Col du Tour (3 280 m.) vers. 9 h. mat., et,

sans nous y arrSter longtemps, nous y deposons les sacs de

vivres et les charges inutiles, pour entreprendre de suite Pas-

cension de la l r# aiguille au N. du Col du Tour, ou nous devions

faire une premiere station et construire un signal. Arrives au
sommet k 10 h. 15 apr£s une mont6e trds facile, le photo-

tach6om£tre est aussitdt mis en station sur le point le plus

61ev6 de Paiguille, form6 de deux lames de granit tr£s etroites.

A 10 h. 30, vers la fin de PopSration du tour d'horizon, et

sans que rien ne Peut fait pr£voir, un tr&s fort craquement de

rochers se fit entendre en m§tae temps que Paiguille tout

entiere se soulevait verticalement de 10 c/m environ et len-

tement. En meme temps, nous avons observe un glissement tres

net des lames de granit sur lesquelles nous etions accroch&,
et qui ne se sont soulev6es que Pune apr£s Pautre. Puis, une
forte oscillation vers PO. beaucoup plus brutale que le sou-

lavement vertical, donnant lieu A un d6placement d'air assex

fort sur la paroi abrupte de Paiguille du c6t£ du Glacier du
Tour, nous fit perdre k tous P£quilibre. La dur£e totale de la

secousse fut environ de 3 A 4 secondes, puis tout revint en

place, 4 tel point que Pappareil, que nous avions maintenu
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solidement fixe au sol d£s le premier mouvement, ne fut pas
sensiblement der^gie.

Cette secousse fut suivie d'abord d'un calme absolu de quel*-

ques secondes, puis un bruit de tonnerre se fit entendre dans
toutes les directions : en meme temps, d'enormes. rochers fai*

saient des bonds immenses sur les parois des aiguilles voisiiies,

du Tour, de la Grande Fourche, etc., et les avalanches de s£racs

et de neige couvraient enticement la face visible du Chardon-
net et de TAiguille d'Argentine. Sur le glacier, on pouvait
apercevoir de fines crevasses legerement cintrees, mais peu nom-
breuses. Quelques minutes aprds, on vit au-dessus des cou-
loirs, et aussi loin que la vue le permettait, s'eiever une
colonne de fum£e jaune, pendant qu'un grondement sourd k
peine sensible, venait a Poreille. Graignant une nouvelle secousse,

nous dOmes presser le travail et construire no: re signal plus soiri-

mairement que nous ne Pavions desire, puis redescendre par la

face E. plus facile et moins disloqu£e que celle que nous avions

suivie k la montee. Nous dftmes cependant prendre les plus

grandes precautions, en raison du transport des appareils et du
peu de solidity des pierres. Une demi-heure aprds, vers 11 h.,

une 16g^re secousse, tr&s faible cette fois, fut encore ressentie,

mais elle n'eut aucun effet appreciable.

Nous pftmes encore faire Pascension de la Petite Fourche,

qui ne semblait pas avoir trop souffert, mais celle de la Grande
Fourche fut reconnue impossible, les pierres continuant k

tomber sans interruption. Comme, d'autre part, nous pouvions

craindre de ne pas retrouver notre bivouac en bon etat, et en

raison aussi de Pinquietude que pourraient avoir nos parents et

amis restes a Argentine, nous decidons de redescendre imme-
diatement en emportant le plus de materiel possible. Nous
retrouvons notre tente intacte, mais des traces importantes de

chutes de pierres aux environs nous font activer encore notre

depart : noiis nous ohargeons au maximum et les guides em-

portent ainsi plus de 60 kilog. chacun.

D^s les premiers pas, nous comprenons que la descente ne sera

pas sans danger; en effet, non seulement tout est bouleverse,

de gros blocs nouvellement tombes se rencontrent a chaque

instant, ainsi que des sillons profonds dus au passage de rochers

enormes, mais encore on entend de tous cotes de fortes ava-

lanches, dont on ne distingue que la fumee, k cause de P61oi-

gnement.

Le chemin classique suit la cr§te de la moraine E. du Glacier
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du Tour, et, par suite de la secousse du matin, il ne reste plus

aucun des gros blocs de granit roul6s, qui reposent Ik depuis un
temps immemorial. Seule, la place qu'ils occupaient reste pro-

fondement marqu£e, ainsi que la trace qu'ils ont produite dans

leur course folle.

Un effet assezcurieux du tremblemenl de terre fut la produc-

tion dans toute la moraine d'une fissure longitudinale ayant
Paspect d'une etroite crevasse. Plus bas, on quitte la moraine
pour prendre le petit sentier si pittoresque qui est suspendu au
flanc des pentes abruptes de 1*Arete des Grands. Tout ce cdt$

etait bouleversS d'une telle fa$on que nous eftmes un moment
d'h&itation : dans la petite valine od couleen cascades le torrent

qui suit la moraine, appele dans le pays le Picheu, on apercevait

de larges surfaces pouvant mesurer 10 m. sur 5 m. oft Fherbe
etait arrach6e, la terre boulevers£e et les pierres bris£es : instinc-

tivement, nous regardons le sommet de la crete rocheuse

situ£e au dessus de nous, et son aspect est si peu rassurant

que nous d6cidons de passer les uns aprds les autres et en cou-

rant. Bien que le sentier fiit tr£s endommag£ en plusieurs

points, pendant la descente, nou ; n'efimes pas k subir d'acci-

dents, les abris etant frequents. II n'en fut pas de mdme pour
la travers£e du Couloir Blanc.

Ce couloir, qui fait face au village du Tour, au S. de la Vormaine,
sert de passage k toutes les avalanches provenant des aretes du
contrefort du Genepy et qui sont si frequentes qu'il a pris une
teinte blanche caract£ristique d'oti vient son nom. Les guides
passent les premiers, et Tun apr£s l'autre : bientdt i!s sont en
sfirete de Tautre cot£ du couloir, et d^posent leurs charges k I'abri

d'ungros rocher ; nous nous engageons a leur suite. Nous etions k
peine arrives au milieu du couloir qu'une formidable detonation
retentit tout k coup 300 m. au-dessus de nous, et au milieu d'une
Gpaisse fumde jaune, des rochers 6normes bondissent et s'entre-

choquent au dessus de nos tetes. « Sauvez-vous ! » orient les

guides : mais oii? Aucune asp^rite, pas de prises, une pente
rapide sur des plaques lisses, et par-dessus tout, des sacs tr&
charges! Nous etions quatre au milieu du couloir...; heureuse-
ment, aucun denous ne perdit son sang-froid, et tout en cher-

chant, satis nous gdner mutuellement, des anfractuosit£s pour
nous cacher, nou3 evitions les gros blocs qui bondissaient en
sifflant oomrae des obus. L'un d'eux a meme entam£ fortement le

manche d'un do r.os piolots et enleve le chapeau del'un de nous.
Puis, nous sauvant dans le couloir en glissant sur les plaques
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de schiste lisses et rapides, au milieu (Tune mitraille de pierres

qui nous aveuglait, nous pflmes enfin nous abriter tant bien

que mal : il 6tait temps, car k ce moment, le gros de l'avalanche

s'abattait sur nous : d'abord, un coup de vent violent, puis les

blocs rebondissant avec un bruit sec d'une paroi sur Pautre, et

enfin une pousstere de terre, de pierres et de debris v6g£taur
de toute sorte. Trois minutes se passdrent ainsi; les guides, qui

avaient 6t6 les spectateurs impuissants de cet incident, aprds

un regard rapide vers le haut du couloir, nous crient : a C'est fini,

mais sauvez-vous vite! »

Nous nous relevons, et notre premier soin est de nous comp-
ter d'un regard rapide : par miracle, personne n'avait de mal!

Inutile de dire que nous eiimes vivement rejoint nos guides; et

Ik, bien k 1'abri, nous nous felicitous de notre chance incroyable

tout en essuyant le sang qui s'Schappe de quelques 16g6res Mea-
sures. Nous £tions si presses de quitter ces lieux, que nous

n'avons mSme pas song£ k faire une photographic du couloir

encore fumantl

A Argentine, voici ce qui fut observe, et ce que M. Falcon-

net, Farchitecte bien connu, nous communiqua de ses observa-

tions. A 10 h. 30 m., au point oil jaillit la source d'eau chaude
qui se fit jour k la suite du premier tremblement de terre de
Phiver 1904, se produisit une detonation trds violente, sem-
blant provenir du sol, mais ne dormant lieu & aucun Scho : puis

une secousse trds forte, qui jeta k terre plusieurs personnes et

renversa les meubles dans les hdtels. Les d£g&ts mat&riels

furent relativement peu importants, sauf k l'Eglise, dont la

voAte s'6croula en partie, et au pont de PArve, dont les piles

furent d6plac6es. Dans le reste de la chaine, M. Fontaine nous
dit avoir observe la chute du sommet de FAiguille Sans Norn,

ainsi qu'une forte avalanche au Petit Dru; mais, en g£n6ral,

les digits furent moins sensibles que du cdt6 du Glacier du
Tour.

JEAN LEGARME

so
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ILLUSTRATIONS

1* La Reine du troupeau, 4 Chermontane, Valais, etude prise par
M. Andre Kibjt, a 2000 m. d'altitude, en Aout 1904. 3 h. soir, tiraga au
cnarbon sur ton sepia chaud. — Voir sur cette excellente etude et la sui-

vante les remarques laites dans notre numero de Mai (p. 215), par
M. Sdoaard Monod-Herzen face a la p. 408.

2° Lo Ghevrier de Chanrion, Valais, etude prise par M. Andre Knar
a 2 400 m. d'altitude, en Aout 1904, 7 h. mat, tirage au cnarbon sepia,

sur ton gris tree doux. Cette ceuvre, de m6me que la prec£dente, a
ete primee au Conoours International de Photographic de Montagae
du C. A. F face a la p. 410.

3° Massif de Neouvielle ou Neombielhe, vu du col d'Ayre, par
M. Lbmohtob. — Cette photographic et les quatre suivantes proviennent
d'une superbe serie 13/18 sur papier platine dont notre collogue, le

lieutenant Lemoiane, a bien voulu enrickir les collections de La Mon-
iagne face a la p. 412.

4° Lao d'Aubert et Pic de Gambiel, vus du Pic de Madamette, par
M. Lemoihhe. — Le Massif de N6ouvielle offre d'admirables premiers
plana, Lac d'Aubert, Lac d'Orredon, etc., avec de jo lies cimee de fond
depassant 3 000 m. II va 6tre pourvu d'un refuge au Lac d'Orredon. On nous
fait esperer 1'apparitien prochaine d'une carte au l/20 000e (V. p. 192-3), par
MM. D. Eydoux et L. Mauby, aides de quelques membres de la Commis-
sion de topographic du C. A. F. C'est plus qu'Il n'en faut pour assurer a ce

massif un regain de popularity face a la p. 414.

5° Pic d'Aubert, par M. Lhmodtob. — Apres les vues generates et les

vues de premier plan, voici la structure d'un des principaux pics du Massif
de Neouvielle. A gauche, tout au bas, le Lac de Cap de Long; au deuxieme
plan, au dessus de Textrgmite droite des brouillards, le triangle neir du Pk
Mechant. Au centre, les rocs du Pic d'Aubert. face d la p. 416

6° Panorama du Pic d'Aubert : Pic Longet Massif du Mont Perdu,
par M. LflifontNE De gauche a droite : au premier plan. Pic Badet et

Pic Long; au deuxieme plan, Mont Perdu, Marbore, plus loin le triangle

du Casque, Breche de Roiand, Taillon et Gabie"tou face a la p. 41t

7° Refuge Cesar Durand (2180 m. env.). Massif des Grandes
Rousses, par le D* FoDtBt. — Ce refuge (C. A. F.) non ouvert et noa
garde, mais dont les clefs (les memos que celles du Chalet de la Fare) se

trouvent chez MM. les maires d'Allemont, de Saint-Jean d'Arves ou de
Saint-Sorlin, est situe" sur la rive gauche du Riou-Blanc, pres des chalets

de la Balme, au N. E. de la chute du Glacier de Saint-Sorlin, a 1 h. 15 du
Col de la Croix de Fer, a 2 h. 30 de Saint-Jean d'Arves. II comprend une
cuisine et deux chambres a 2 et 4 lits. Monter le bois de Saint Sortin; l'eau

est a 150 m. du refuge.
Ce refuge est assez delaisse, mais nul doute qu'il ne trouve une certaine

vogue quand la route, valine de l'Eau d'Olle, Col du Glandon, Col de la

Croix de Fer, vallee des Arves sera ouverte et desservie, ce qui ne tardera
pas, croyons-nous.

Ce refuge, qui dessert les Grandes Rousses, peut aussi fitre un point de

depart pour une des plus iolies courses qu'un touriste novice puisse faire

sans guide, au moment de la flore, des l'ouverture du service de Glandon :

lw jour, Col du Glandon, en voiture, de la Chambre ou de Rochetaillee-

Allemont, a pied (2 h. env.), Col de la Croix de Fer et refuge; 2* jour. Col

de Pres Nouvcaux, Col des Trente Combes avec crochet a droite sur les

ahalet8 de Rif Tort, montSe au Plateau d'En-Paris et au Lac Lerie, et

deacente sur la Grave, pendant lesquelles on jouit d'une des plus admirabies
vues de nos Alpes Franchises f<u* d la p. 426
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ASCENSIONS DIVERSES

Nos alpins. — Au Mont Blanc. — Un groupe du 22* bataillon

aJpin de Chasseurs a pied compost de 57 hommes, sous la direction

de 4 lieutenants et de 2 capitaines, guide" par Robert Charlet-Straton,

ancien sergent au lle Chasseurs alpins et fils du vainqueur du Dru,

accompagne" du porteur Michel Barnet, ancien Chasseur aussi, a

re*ussi a accomplir, le 4 et le 5 Ao&t, le passage du Col du Ddme,
au Mont Blanc, dans des conditions particulierement inttreasantes.

L'organisation avait £t£ soigneusement ^tudiee par le capitaine Cri-

gnon. Le 4 Itait jour de pleine lune ; la caravane elait divista en

cordles de 5 hommes attaches Um.de distance; a chaque extr4-

mite* 2 Chasseurs Itaient munis de piolets, ceux du centre avaient

de solides b&tons de montagne. Lea hommes ne portaient pas le sac

mais seulement leur musette avec les provisions: 1 k. 200 de pain,

1 botte de sardines, 2 portions de viande de 200 gr. chacune, 2 por-

tions de fromage de 50 gr. chacune ; 1/2 litre de vin, 1/2 litre de caf*\

un petit flacon de rhum et un autre d'alcool de menthe, soit 3 k.

de vivres et boissons pour 1 jour 1/2.

Le depart eut lieu des Houches a 4 h. 30 soir. La colonne arrivait

par le chemin forestier des Barrages a 7 h. 15 au Col de Tricot, on
le capitaine avait pr£vu une halte-repas. Des montagnes voisines

des feux de joie respondent au feu de bivouac des Chasseurs et dans

la nuit montent les refrains du bataillon. Nos troupiers repartent a

9 h. et, par les innombrables lacets du sen tier, atteignent Tfcte

Rousse a 2 h. matin. Apres un repos de 1 h. 30 pour attendre le

jour, la longue th^orie escalade sans accroc l'Aiguille du Gouter—
tres belle performance pour une aussi nombreuse caravane. Lesommet
de l'Aiguille est atteint a 8 h. 30. On dejeune et a 9 h. nos alpins

repartent, gais et contents, comme « en revenant de la Revue ». On
arrive a 9 h. au D6me du Gouter. Malheureusement, The ure est tardive.

Au Refugf Vallot, ou Ton est a 1 h., il faut renoncer, la rage au

cceur est-il besoin de le dire, a Vascension complete du Mont Blanc.
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A 2 h. 30, le capitaine Crignon prend sagement, et malgre qu'il lui

en coute, le parti de descendre. II ramenait a 10 h. 30, exactement

30 h. apres le depart, sa colonne intacte a Chamonix.

An Gol de la Temple et du Clot des Gavales. — Le capi-

taine M. Goybet entratnait de son cdt6, le 7 Juin, 200 hommes du

159% cette fois-ci avec un chargement complet, a travers le Gol de

la Temple (3 240 in.), d'Ailefroide a la Be>arde, et le 9, de la Be>arde

au Mon§tier-les-Bains par le Gol du Glot des Gavales (3 128 m.), et

le Gol d'Arsine (2 400 m.), longue course qui dura 17 h., de minuit

a S h. soir, avec 2 h. de halte seulement. La caravane 6tait con-

duite par les guides Pierre Reymond, Denis Longis, et le porteur

L. Reymond.
Le Gol de la Temple avait d6ja Ste* franchi par le 12e bataillon de

Chasseurs alpins, sous la direction du commandant Pouradier-Duteil,

apres une soigneuse preparation du lieutenant Dunod, mais avec

chargement attenue*.

Gampagne g6od£sique de M. Helbronner. — Notre col-

logue de la Commission de Topographic du G. A. F. continue sa cam-

pagne de Tan passe* a travers le Massif des Ecrins. Apres divers

stationnements autour du Bourgd'Oisans,il accomplissait son travail

le 11 Juillet, au sommet de la Pointe de Malhaubert.

Depuis, il a rayonne* autour du Lac Noir, stationnant notamment:

TGte du Toura, Refuge du Lac Noir, Tfite du Lac Noir (e*peron tres

net a rextr^mite" O. de la cr&te rocheuse situe*e a 1 k. env. au N.

du point 2 810, carte Duhamel), Jandri, Breche de la Jassire, TAte

de Duret, crfite de Puy Salie\ Pointe de Muretouse, Roche Mantel,

Petite Sure, etc.

Le 21 Juillet, en compagnie de M. G. Devin, passage du Col Cor-

dier (3 250 m. env), pour aboutir par la base O. de FarSte N. du Pic

de Neige Gordier a 80 m. au dessus du Gol Emile Pic (1).

Le 22 Juillet, station ge*od6sique primalre (4 h. de travail dans

une situation assez delicate a l'extremite O. de Farfite), au sommet
de Roche Faurio (panorama merveilleux, la plus belle vue sur la

Barre des Ecrins, donton voit a distance excellente les faces du Gla-

cier Blanc et de la Bonne Pierre, et a altitude parfaite, moitie' de la

hauteur, 3 730 m. env.).

Du 23 au 29, temps incertain; le 30, passage de la Breche de la

Meije (3« passage, 4e station gSoddsique).

Le 31, ascension du Grand Pic de la Meije dans des conditions de

(I) Nous donnerons ulterieurement quelques notes compl6mentaires sur

ce moyen fort inttressant d'atteindre le Glacier Blanc.
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temps magnifiques, raais avec des preoccupations exceptionnelles

pour les porteurs d'instruments. Deux cordees formees de : Devouas-

•oud Gaspard, Auguste Mathonnet et M. Helbronner ; Prosper Faure,

Joseph Baroz et Joseph Rey. Gette deuxieme cordee eut des diffi-

culty considerables causees par rencombrement du pied geode-

slque, de la caisse du theodolite et des appareils photographiques;

elle flt montre d'entrain,d'energie et, on peut le dire, d'heroIsme(il y
eut au Pas du Chat un moment impressionnant du au detachement

d'un crochet du pied du theodolite et une manoeuvre particulierement

delicate dont Prosper Faure se tira admirablement). Malgre les

passages difficiles, les caravanes ne mirent que 4 h. 55 du refuge au
sommet (de 3 h. 40 a 8 h. 35). M. Helbronner put, gr Ace a son excel-

lent entralnement, travailler pendant 2 h. avec le calme n6ces-

saire a pareille besogne : 22 cliches photographiques (tour complet

en 10 stere), 4 tours d'horizon geodesiques sur 20 signaux pri-

maires. Depart k 10 h. 40, descente du Grand Pic en 40 min. grdce

k de longues cordes de rappel, mais difficultes exceptionnelles k la

traverses de la premiere dent des aretes, ou la deuxidme cordee fut

mervei leuse d'adresse et de courage. En 3 h., au Pic Central, malgre

les chargements. A la Grave, k 6 h. 45 soir.

TOPONYMIE ALPINE

Casque de N6ron, N6ron ou Neiron? — Nous avons recu

de M. Henri Ferrand la lettre suivante que nous nous empressons

de publier car elle apporte une serie de documents precis. Dans ce

cas particulier noussommesabsolument d'accord avec notre collegue,

mais nous nous empressons de dire une fois pour toutes que nous

laissons k nos collaborateurs la responsabilite de leur orthographe

toponymique. Nous avons souleve la question de la Toponymie alpine

devant la Commission de Topographic du C. A. F. : sans 6tre inso-

luble elle se reveie comme particulierement difficile a resoudre. Nous

nous contenterons done, pour le moment, et pour ne pas compliquer

inutilement les tables de La Montague, d'employer les versions des

principales cartes existantes, Kurz pour le Mont Blanc, Duhamel pour
le Haut Dauphine, Schrader pour les Pyrenees Centrales, les cartes

acquises des principales monographies alpines, enfin TE tat Major la

ou nous n'avons pas de cartes speciales.

A propos de 1'accident du Neron (p. 398), le dernier numero de La
Montague a reproduit rerreur Casque de Niron. Hatons-nous de rectifier, en

disant qu'il n'y a pas de casque du tout, et que e'est la une deformation

par le calembour qu'a vulgarisee l'esprit populaire prompt aux saillies de

ce genre.
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L'origlne da nom n'est rien moiat que moing compliquee, oar e'est

d'idees fort simples que precede la toponymie des pajsans.
Les anciens titres nous apprennent que cette montagne etait nominee It

Ne:r#n (neiron, la neire, noir); avant la deforestation qui l'a denude* el

rendue si dangereuse, elle etait couverte de pins, et la mime idee Pavait
nominee qui avait fait dans son voisinage la Pinee, que Fon a tort de pre-

noncl la Pinla. le Sapet ou Sapey, que Ton ecrit aujourd'hui le Sappey, etc
Vous trouverei notamment ces formes originates employees dans la Betsy-

nique de Villart, imprimee en 1799, avant que les corruptions ne se fusseot

fait jour, et aussi dans la carte de Cassini.

Quant a Torigine du Casque, elle est fort curieuse.

Dans les colon nes du Oourrierde VIs&re parurent, du 10 Aout 1839 au
14 Janvier 1349, d'intermittentes chroniques dues a la plume d'un homme
de lottres, alors secretaire de PAcademie de Grenoble, M. Lois Hernenous.

II y celebrait, sur le mode majeur, les beautes des environs de Orenoble, et*

suivant rusage du temps, il entremdlait ses descriptions de Iegeades senti-

mentales. A propos d'une idylle qu'il place au chateau-fort (?) de Saint-

Martin-le-Vinoux il parle du Neron, du sommet du Neron, de la sierra du
Neron, du casque du Neron. Le mot, pris comme nom commun, ne veut

ici exprimer que l'idee de cime, il aurait aussi bien dit cimier. Voici la

phrase textuelle : c ...Alors que le soleil commencalt a eclairer d'un pile

reflet le casque du Neroa... » (page 20 du tire* a part ayant pour titre

:

Reminiscences de quelques excursions en Dauphini).

Cette metaphore out, paratt-il, du succes. Elle fut reprise en 1153 par

M. Auguste Bourne, auteur d'un volume sur la Grande Chartreuse et d'ua

volume sur Vizille ; raais elle prit surtout de l'essor par la publicity que lui

donna dans le Bulletin officiel des Chemins de fer, devenu la Revue des Alpes,

la plume feconde de M. Antonin Mace. M. Mace\ qui fut un des premiers

ecrivains touristiques de nos regions, etait Breton, parfaitement etrangtr

au patois dauphinois. Professeur d'histoire, sa mentality devait le conduire

naturellement a trouver se*duisante cette expression de Casque de Neron;

il l'employa dans un Pic de Belledonne, public* en 1857.

Deses mains autorisees, le public le recut, et le repeta sans reflechir.

Qu'on derive done Neron, puisque 1'usage a consacre" cette orthographe;

mais que les publications sSrieuses laissent de cdte le Casque, qui n'est pas

autre chose que la fantaisie d'un classique, soutenue et propagee par l'es-

prit du calembour qu'a si bien stigmatise notre mattre en toponomat-
tique, M. le colonel de Rochas.

Excusez-moi, raon cher ami, de ce petit hors-d'oeuvre, en faveur de I'in-

tention, et recevez l'expression de mes meilleurs sentiments.

H. Fduuitd.

SPORTS D'HIVER

Conoours international de skis. — La Direction Centrale

du C. A. F. a, ainsi que La Montague l'a d£ja annonce\ a decide

d'organiser un grand concours international de skis dans les Alpes

Francaises a l'occasion des jours gras de 1907.

Le region choisie est celle du Lautaret; le concours des Sections

de Briancon, de Plsere et de Paris est acquis pour assurer le succes

de ces epreuves, dont l'interet n'est plus a demontrer, nonseulement

au point de vue sportif. mais et surtout a un point de vue d'utilite
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pubHque : Pusage g6ne>alise" des skis estdenature a rendrede grands

services aux populations de la montagne. Aussi comptons-nous sur

le concours d'autres sections, sur la collaboration de tous nos col-

legues, sur l'appui des autorites locales et des pouvoirs publics.

Deja Fautorite militaire nous a prorais offlcieusement la partici-

pation des bataillons alpins, ces vaillantes troupes qui, sous la con-

duite d'instructeurs 6m6rites, gr&ce aux ecoles regionales et aux

ecoles regimentahvs, mettent autant d'adresse k manier le ski qu'ils

deploieraient de vaillance k dtfendre la frontiere. Un comite* de

patronage, comprenant les notability civiles et militaires, les reprg-

sentants des Compagnies de transport interessles au succes de Ten*

treprise, sera institu£, pour donner plus de poids a nos efforts et

plus d'6clat aux resultats du concours. Son caractere international

lui assurera un attrait plus grand et peut-dtre nous sera-t-il possible

d'y ajouter encore, en obtenant la participation des troupes alpines

d'une nation voisine et amie, dont on connait la pratique 6claire>

pour tout ce qui concerne la montagne.

Qu'il s'agisse de militaires, de civils, de professionals ou d'ama-

teurs et de guides, des categories difftoentes seront e°tablies de facon

k assurer en mdme temps que la sinc6rit6, l'inte>6t des e'preuves et a

manager la legitime susceptibility de tous les concurrents. II serait

premature* de les 6num6rer, nous nous bornerons, aujourd'hui, k

tracer les bases essentielles du programme. Tout sera elabore* d'une

facon definitive au cours du mois d'Octobre prochain.

V four, samedi 9 Fevrier. — Reception k Grenoble par la Section

de Flsere du C A. F., qui veut bien faire colncider sa fete

annuelle d'hiver avec le concours de skis. — Banquet a 7 h. 30. —
Soirte alpine. — Une exposition rlgionale de skis sera sans doute

organised k Grenoble.

2? four, dimanche 10 Feprier.— Depart pour le Bourg d'Oisans par

le tramway, vers 8 h. matin.— Dejeuner a midi au Bourg d'Oisans.

— Montee a la Grave en tratneau. — Coucher a la Grave.

3* jour, lundi 11 Fevrier. — Courses de fonds, probablement du

Villar d'Arene au Lautaret (categories internationales, profession-

nels et amateurs). — Dejeuner au Lautaret.—Apres-midi, e'preuves

militaires.— Courses d'adresse. — Coucher au Lautaret.

4e jour, mardi-gras, 12 Fforier. — Matin : course de vitesse. —
Stance de cloture : proclamation des recompenses. — Apres-midi :

descente a Grenoble, de facon a pouvoir quitter Grenoble par les

demiers trains du soir.

La remise de demi-place sera demanded aux Compagnies de Che-

mins de fer avec des itine>aires varies pour le retour, s'il y a lieu.
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Nous faisons appel k tous nos collogues, a tous les amis de la

montagne pour leur demander leur collaboration active, sous forme

de renseignements, de conseils, de prix k d^cerner en leur nom, afln

d'assurer le succces de ce premier concours de skis, institue* par la

teconde initiative du C. A. F. qui demeure, il faut le rappeler, la

plus ancienne des soctetes de tourisrae en France.

Priere d'adresser les communications relatives au Concours inter-

national de skis au Sidge social, 30, rue du Bac, k M. Henry Cuenot,

President du Comite* provisoire d'organisation.

Etude but le ski. — Nous apprenons avec le plus vif plaisir

que le capitaine G. Bernard vient de recevoir les felicitations du

Gouverneur de Lyon, gSneralissime de Tarme'e des Alpes, pour son

Etude sur le ski, que La Montagne a publi£e dans son numero du

20 Mars 1906.

REFUGES ET HOTELS

Chalet du Ganigou. — La Section du Canigou du G. A. F.

pr^cisant la note qu'elle nous avait communique^ le mois der-

nier (p. 395), ajoute que le chalet n'est pas ouvert en permanence

jusqu'&la Toussaint, car le g£rant a le droit de descendre vers le

15 Septembre; mais, dans ce cas, il se tient k Prades k la disposi-

tion des touristes, ou Ton n'a qu'a le pr^venir.

Ghalet-hdtel Quintino Sella. — Nous sommes avises que ce

chalet-h6tel, ouvert depuis le l cr Juillet,sera ferine* le 30 Septembre.

Toutefois, son ge>ant, Carlo Perotti, se tient en tous temps k la dis-

position des excursionnistes, a la condition qu'on 1'avertisse un peu

d'avance, soit pour des parties de chasse, soit pour des courses

d'hiver. Le refuge est toujours pourvu en 6te* de provisions varices,

de laitage, de conserves, etc. Un service quotidien assure la regu-

larity des correspondances postales avec Crissolo.

Refuge du Jardin d'Argentieres. — Le refuge vient d'etre

termini, il sera inaugure* incessamment.

Chartreuse du Reposoir. — Par suite de la vente des biens

de la Congregation, la Chartreuse du Reposoir a 6t6 mise en vente

le 31 Juillet. Sera-ce la derniere vicissitude de ce domaine qui,

avant la Revolution, comprenait la commune actuelle du Reposoir

et une parlie dos communes voisines?

Fondle au XIIe s. par le due Aimon de Faucigny, et par le prieur

Jean d'Espagne, confisquSe en 1792 et vendue en 1795, la Char-

treuse du Reposoir 6tait passed entre les mains d'un Genevois,

nomine" Dulac, pour le prix (en assign ats) de 940 000 livres, puis,

en 1797, entres les mains d'un groupe de fermiers du Reposoir.
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Ge n'est qu'en 1846 que les Chartreux racheterent leur couvent et

quelques-unes de ses d^pendances, mais ils furent bientd obliged

d'en refaire la vente, a la promulgation d'une loi sarde supprimant

les ordres monastiques. En I860, apres l'annexion de la Savoie a la

France, les Chartreux r&nt6grerent dSfinitivement leurs immeubles,

ei se mirent, dds lors, a reconstituer peu a peu leur immense
domaine. Gelui-ci atteignait, au moment de la dissolution, une

superflcie de 123 hectares.

Le nouveau proprtetaire a fait pre>enir le public que le monastere

lui sera gracieusement ouvert tous les dimanches de 10 h. matin

a midi et de 2 h. a 5 h. Gomme on le voit, il ne faut plus compter

y trouver l'hospitalite* d'antan; mais il sera encore possible, le

dimanche, de visiter ce domaine historique, si pittoresque, ce dont

il faut savoir gre au nouveau possesseur.

SCIENCES ET ARTS
Empoissonnement des lacs Dom6non (chafne de Belledone).

— Le peuplement en Salmonides des eaux alpines est une forme

d' a amgnag ment » bien digne d'interesser le Club Alpin; aussi la

Section de 1' Isere suit-elle avec une attention sympathique les tra-

vaux du Laboratoire de Pisciculture de rUniversite* de Grenoble, si

remarquablement dirige" par M. le professeur Le*ger.

A proximite" de Grenoble, un but inte>essant s'offrait. Jadis, le

bassin du Domlnon ne poss^dait pas de poissons au-dessus de la

cascade de l'Oursiere; le bief de la Pra (lacs Longet, Merlat, etc.)

fut pourvu de truite.% voici une quinzaine d'anne'es, par notre col-

legue M. H. Blanchet : son expedition, tres bien men6e, r^ussit par-

faitement. Mais il restait le bief supe*rieur avec, vers 2 400 m., les

deux beaux lacs Dom^non : congers 7 a 9 mois de Tann6e, peuvent-

ils nlanmoins 6tre empoissonnte, eux aussi? L'essayer fut r&olu

d'un commun accord par la Section et le Laboratoire, et, en 1903,

une premiere tentative eut lieu, mais dans des conditions dSfec-

tueuses d^poque (les lacs Staient encore congeles) et de transport.

Comme aucun r&ultat n'6tait apparu, l'expe>ience a 6t6 renou-

vetee, le 26 Juil et. M. L6ger nous avait rem is environ 800 jeunes

Salmo fontinalis et quelques Orables-Chevaliers, mesurant deja

5 a 7 c/m. Le seau a 6t6 porte* a bras sur brancard depuis Uriage,

soit une d^nivellation de 2 000 m. C^tait un peu dur; le presi-

dent de la Section a pris place sous la bretelle et peut en teraoi-

gner; mais tout choc avait 6te* 6vite\ Par ce moyen, et grace a l'ex-

perte direction de M. Moroff, attache* au Laboratoire, le succes a 6t6

remarquable : tous les « transporters » se sont mis a nager altegre-
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meat Une courte p&he a confirm^ k M. Moroff la suffisante abon-

dance de nourriture planktonique, constatee d6J4 par d'autres

observateurs : les conditions de l'essai sont done favorables.

Outre les deux Domenon, le Lac Claret a recu quelques poissons;

U devait se trouver fort depourvu, depuis le curetage que lui avait

fait subir au printemps le passage d'une avalanche. L.

NOTES DIVERSES

F6d6ration dee Soctetfe pyr6n6istes. — Le 14 Aout 1906

s'est tenu k Pau une reunion de la Federation des Societespyreneistes

k laquelle etaient representees : les Sections du C. A. F. du Sud-Ouest,

Basque, de Pau, de Tarbes, de Bagneres-de-Bigorre, des Pyrenees

Centrales ; les Societes d'Excursionnistes : du Bearn, de Tarbes, de

Bagndres de Bigorre; les Societes : des Pyrtn&stes du Lardan,

Ramond et rAssociation pour l'Amenagementdes montagnes.

L'Assembleea decide 1'adoption du Code des signaux de detresse

tel qu'il avait deja. ete adopt* par le C. A. F. II a sembie utile que

les signaux acoustiques fussent autant que possible faits avec un

module uniforme de corne ou sifflet. Le choix de l'appareil sera fait

k la prochaine stance d'apres les conclusions presentees, apr& expe-

riences, paries Societes de Tarbes et de Bagndres-de-Bigorre.

Elle a 6mi les vceux suivants :—1° en faveur de la multiplication

des depdts de clefs des refuges; — 2° pour l'abolition de la circulaire

de M. le Ministre des Travaux publics, en date de 5 Aout 1906, pros-

crivant que les billets collectifs k demi-tarif ne seraient plus a

l'aveniraccordes que sur demande faite aux gares 15 jours k l'avance.

Le 15 Aout, les d616gues ont inaugure" le Refuge d'Arrgmoulit

edifie par la Section de Pau du C. A. F. L. Lb Bondidibr.

ACCIDENTS

Mile Dora Buscheler. — Aiguille de VM, 11 AoUt 1903. -
Mile Buscheler, 34 ans, fills d'un professeur k VUniversity de Bonn-

am-Rhein, en viliegiature aux Pratz, disparaissait le 11 Aout 1903 as

cours d'une excursion faite sans guide et seule au-dessous de rAi-

guille de I'M. M. Alfred Martin, de Geneve, excursionnait il y a

quelque temps, a la montagne du Charmoz, quand il apercut, on

peu au dessous de rAiguille de I'M, a 600 m. au-dessus de la Mer de

Glace et a. 80 m. k droite du Grand Chenal, un squelette allonge an

milieu des rhododendrons. Les os etaient absolument nus, aucune

trace de chair ; prds du crftne, unechevelure blonde, courte ; quelques

vetements en larabeaux partant en poussiere. A cdte du squelette
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6tait un parapluie & poign6e d'argent sur laquelle 6tait grav6 le

nom « Buscheler » ; sup la poitrine une chalne et une moatre en or

portant le n° 5 667. De l'avis de M. le docteur Payot, Mile Buscheler

a du s*6garer et ne plus retrouver sa route a travers les rochers et

elle a du se coucher et mourir de frayeur ou d'inanition.

Le corps dtait couched dans un endroit evidemment cholsi pour le

repos.

Le Wre et le beaufrdre de l'infortunta victime sont venus
recueillir ces tristes restes.

Gallay. — Pic du Midi, fin Juin. — Galiay, porteur a l'obser-

vatoire, descendant du Pic du Midi et se trouvant en retard, voulut

traverser trop raptdement, sans prendre les precautions indispen -

sables, une pente de ne>6 trop inclined. Une glissade qu'il ne put
enrayer le precipita, le crane fracass6, dans une chute effroyable,

jusqu'au Lac d'Oncet a 400 m. en dessous.

Henri Ouemi. — Pre* d'Arrens, fin Juin. — Un chasseur

d'isards, Henri Ouemi, dit Troc, disparaissait d'Arrens, son village
f

fin Juin. Les longues et nombreuses recherches faites pour le

retrouver furent vaines, et les caravanes de secours rentrerent sans

avoir trouve aucune piste. Un mois plus tard, un berger retrouvait

son cadavre en baut d'un n$v6, pres d'un isard qu'il venait de tuer

au moment de l'accident. Une chute de pierres lui brisant la jambe
l'avait immobilise, et il 6tait mort sur place 1amentablemen t.

Dussert. — Prh de Lesponne, mi-Juillet.— Un berger, Dussert,

disparaissait egalement de Lesponne. Parti de nuit a la recherche

d'une brebis 6gar6e, il 6tait mort en tombant du haut d'un rocher

dans le Lac Bleu, ou son cadavre fut retrouv6 (1).

Mme Soelzer. — Dent du Cruet, 21 Juin. — En viltegiature &
Th6nes, elle partait seule, jeudi matin, par le train de 7 h. pour
Alex, afln d'entreprendre de la 1'ascension de la Dent du Crue t Ne
la voyant pas revenir dans la soiree ni pendant la nuit, on concut

quelque inquietude et a la pointe du jour une caravane de secours

se mit & sa recherche; mais ce fut vainement pendant 48 h.

Samedi, le corps de l'imprudente ascensionniste fut trouv6 au

fond d'un a pic de plus de 60 m., au pied de la Dent du Cruet, dans

le ruisseau de la Perridre, au bas d'un rocher appel6 La Lanche

(1) L'ironie du tori a voulu que ces trois derniers accidents aient pour
Tictimes dei montagnards de naissance et de profession, en des endroits extrfi-

mement faciles, ou aucun danger ne pouvait Stre soupgonne, comme pour
Biitux montrer, une fois de plus, que le plus souvent ce n'est pas la mon-
tagne qui ores le danger, mais l'excss de confiance en soi ou l'imprudence.

Lb Bovdiddbb.

Digitized byGoogk



436 CHRONIQUE ALPINE

Noire. Le cerveau elaiten boullie et une partie dela botte cranienne

avait jailli a 3 m. du cadavre.

Jacques Blanc. — Carri&res de Valjouffrey, 10 JuilleL — Un

de nos bons guides, C61estin Bernard, faisait avec un de ses cama-

rades, Jacques Blanc, une reconnaissance dans les carrieres de

marbre bianc de Valsenestre : une chute de pierre tua ce dernier

dans la nuit du 9 au 10 Juillet en blessant gri&vement Celestin

Bernard. L'e'tat de ce dernier s'est considerablement am61ior£ et il est

maintenant hors de danger.

Willy Wolf. — Revard, vers le l
n AoiU. — Ce touriste, 5ge* de

21 ans, faisait avec un ami l'ascension du Revard. Au-dessous de

Mouiy, il voulut franchir en la contournant une roche a pic et fit

une chute de 150 m. Une caravane explora la montagne, et apres de

longues recherches, retrouva le cadavre du touriste a 300 m. au-

dessous de l'observatoire.

Ambroise Claret-Tournier. —- Aiguille du GoUier, 2 AoiU. —
Nous avions signaled le mois dernier (p. 399), la presence a rObser-

vatoire Vallot d'une caravane scientifique compose*e de MM. Forster

et Walker du G. A. S. A la descente, le mardi matin, la caravane

prit la voie de VAiguille du Gouter. Au depart de la cabane, a 10 b.

mat., le guide Ambroise Claret-Tournier proposa aux ascensionnistes

de se desencorder pour descendre plus facilement les rochers et

6viter les chutes de pierres, tr&? a craindre dans les couloirs de

l'aiguille : ce qui fut fait. Le guide, en tete, 6tait suivi de pres par

ses deux touristes.

Tout a coup, Ambroise Claret-Tournier, qui s'6tait accroche' a un

petit rocher, tomba a la renverse par suite de Feffritement de la

pierre, le pauvre guide faisait alors une chute de 3 m., puis son

corps rebondissait de rocher en rocher, jusqu'a une profondcur de

500 m., de la il culbutait dans un couloir jusqu'au fond du Glacier

de Bionnassay.

Mercredi soir, une caravane composed de 12 guides et porteurs est

partie a la recherche des restes du malheureux guide. Le cadavre de

Claret-Tournier, on le devine ais£ment, fut ramene* dans un 6tat

m6connaissable.

Les Chasseurs alpins qui ont fait 1'ascension du Mont Blanc ont

retrouve\ dans un couloir de Taiguille, le passe-montagne de Tinfor-

tune* guide, ainsi que deux clefs.

Claret-Tournier e*tait &g6 de 44 ans; il Stait mari6 et p^re de

famille. Une souscripti n ouverte aussitot a Chamonix par la Revue

du Mont Blanc a produit, au 29 Aout, la somme de 1 828 fr. 20.

Mile Marie Blanc-Gras. — Prte Prapic, 5 AoAt. — Cette
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jeune fllle de 20 ans partit le dimanche matin pour ramasser des

Edelweiss dans la montagne de Prapic; elle tomba du sommet d'un

banc de rochers d'une hauteur de 80 m. Le cadavre de la malheu-

reuse n'a 6\A retrouv6 que le mardi.

Octavie Kaoumanine. — Mer de Glace, 13 Aodt 1906. — Une
caravane composed de 3 dames et d'un 6tudiant russes, venus de

Geneve, venait de terminer sans encombre, sous la conduite d'un

guide, la traversee de la Mer de Glace, dans le sens du Montanvers

au Chapeau. A la sortie de la moraine ils congedierent le guide qui

s'en revint au Montanvers et poursuivirent seuls la rout \ Arrives

au Nant Blanc ils s'arr&terent, puis une des dames, en compagnie de

son amie eut Piraprudence de quitter le sentier pour monter plus haut

afin d'avoir un meilleur coup d'ceil. Elles 6taient a peine assises a-

1'endroit desire que Mme Kaoumanine glissa sur le rocher. Son amie

essaya de la etenir, mais inutilement. Elle-mdme fut entrained et

put miraculeusement s'accrocher a une saillie de rocher. A ses cris,

ses compagnons revinrent sur leurspas, maisnepurent ni ladelivrer

ni secourir la malheureuse femme qui etait tombed. Ils partirent en

toute h&te au Chapeau et le tenancier, Francois Simond, s'em-

pressa de monter au lieu de 1'accident. II ne pat malheureusement

pas degager la dame, qui etait restee suspendue au rocher et la sou-

tint avec son piolet. Vu l'heure tardive, 5 h. 30, aucune pers mne ne

se trouvait sur la route. II attira alors par ses cris Pattention des

guides restes au Montanvers, qui s'erapresserent de venir, munis de

cordes. Ils retirerent alors la malheureuse femme qui etait accrochee

au-dessus d'un precipice de 40 m. ayant sous les yeux le cadavre de

son amie. Ses doigts 6taient ensanglantes. Le lendemain matin,

mardi, on put retirerle corps dela victime. Les deux jambes eUaient

bris6es et la tempe gauche portait un coup qui a du determiner la

mort. Ell« n'a expire qu'environ 30 minutes apres sa chute.

MM. Mitteaux, pere et tils. — Le Pegtlre, vers le 15 AoHU.

— Vers le 15 Aout on sigaalait de Lourdes la disparition de

MM. Mitteaux, pere et flls, de Pantin (Seine), venus en peierinage.

Le 21 Aont, un manoeuvre de Gauterets travaillait a la Glaciere du
Peguere lorsqu'un cadavre roula presque a ses pieds. EpouvanU,

l'homme se sauva a Gauterets prSvenir la police, qui se transporta

sur les lieux. Le corps etait en ploine decomposition; la t§te man-

quait; dans ces conditions, l'identification du cadavre 6tait difficile :

quelques indices font penser cependant qu'on se trouve en presence

du pere. Les recherches faites pour retrouver le cadavre de Penfant

n'ont pas abouti. On pense que les deux touristes, s'6tant engage's

sur le sentier du Peguere, ont imprudemment quitte les lacets. Une
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premiere chute fit tomber le corps du pere sur une corniehe o* das

traces ont 6le* apercues. La diminution de la rigidity cadavgrfrraa,

on les coups de griffe des oiseaux de proie, ayant modifle Feqtri-

libre, une deuxieme chute s'ensuivit pres du manoeuvre travaillant

a la glaciere. L'altitude du Peguere est de 2 187 m. Une fois de plus,

F imprudence de touristes inhabitues a la montagne fait tourner an

drame une partie de plaisir, sur une promenade facile et sans

danger. L. Lb Botjdid«b,

*% La morale qui se dlgage de tous ces accidents est qu*ib out

ate" tous dus a l'imprudence. Le porteur de rAiguille du Midi, trap

habitue a sa montagne, ne prend pas de precautions suffisantes a la

traverses du n6ve\ particulierement glissant par ces temps chauds.

Le chasseur d'isards, dans le feu de la lutte, s'expose a une chute

de pierres; le berger s'en va la nuit courir les rochers; les guides de

Valsenestre sVxposent de mime la nuit. Puis ce sont quatre dames

qui partent sans guides, seules m§me. Des jeunes gens, un pere de

famille, qui s'aventurent sans experience aucune de Ja montagne.

Seul un guide tombe au champ d'honneur, non sans avoir commie

une grave faute de technique alpine, excusable, il est vrai, car la

manoeuvre de la corde fait perdre du temps et peut exposer, d^ecdt

mauvais touristes — ce qui etait loin d'etre le cas — a des chutes

de pierre.

On ne supprimera jamais les dangers de la montagne, pas plus

que ceux des autres sports, mais la connaissance de Palpinisme,

Pexp^rience acquise lentement et progressivement, l'ltude meme

des accidents passes, les rlduiront de plus en plus, nous en avoas

la certitude, a un strict minimum.
~"

g*3i

[T»% Au moment de donner le bon a tirer nous apprenons uae

serie de douloureuses nouvelles : la mort de notre collaborated

Marcel Spont, tombe* d'une crete facile pros du Lac Espingo; on

pitoyable accident arrive a une caravane, qui, sans guide, descea-

dait le grand couloir de l'Aiguille Centrale d'Arves, dans lequel fat

tu6 M. Questa du C. A. I. et blesses M. Figari du C. A. i/ejf

MM. Maige et du Verger du C. A. F. (en derniere heure nous avone

heureusement de bonnes nouvelles des blesses); la mort du guide

Francois Devouassoud au Mauvais Pas ; enfin celle dun alpinist*

Suisse, M. Preissecker, e*gare seul sur le D6me du Gouter. Noas

sommes obliges de renvoyer a notre prochain numero les details

qui nous sont parvenus.
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NOUVELLES DES CENTRES ALPINS. — Alpes du N. au S.

Le Planet-sur-Argentter*. — L'inauguration de la nouvelle

cabane d'Orny, dont LaMontagne a annoncl la construction (p. 36)

a eu lieu le dimanche 26 Aout. Elle portera le nom de Julien Dupuis
qui legua a la Section des Diablerets du G. A. S. la somme neces-

saire pour en couvrir les frais. Elle facilitera toutes les courses du
haut bassin d'Orny et, notamment pour nous, les passages qui

aboutissent au Glacier du Tour et a celui d'Argentiere.

Ghamonix.— L'affluence des touristes a 6t6 plus considerable que
jamais. Les grandes courses ont 6te nombreuses.

Parmi les premieres ascensions, citons, en date du 23 Juillet, celle

de M. Li^geard, en compagnie de Joseph Ravanel et Joseph Gout-

tet, a une pointe, d6nomm6e la Cr§te de la Scie, a cause de ses pro-

londes indentations, situee sur les contreforts de VAiguille du Plan

et d'une altitude de 3180 m. env. — Mme Berthelot, une alpiniste

de toute premiere force, a, en revenant de PAiguille du Fou, le

22 Aout, r* ussi a faire la premiere escalade de la Pointe S. des

Ciseaux, deux grands gendarmes situ£s sur Far£te menant du
Fou a la Blaitiere. — M H. E. Beaujard, avec Joseph Ravanel,

est parvenu a escalader la fa< e N. E. du Brevent, par la grande

plaque faisant face a Chamonix : courte mais int^ressante grimpade

tentee plusieurs fois deja. Le meme alpiniste accompagne' du m£me
guide a fait ensuite la 2° ascension de l'Aiguille de Blaitiere parle

versant de Ghamonix (la I 1* fut faite par M. E. Fontaine), mais

pour atteindre Far£te, point ou les deux routes se rencontrent,

M. Beaujard a suivi une route sensiblement nouvelle.

Mme Berthelot a, pendant son sejour ici, escalade : le 7 Aout, l'Ai-

guille du G6ant; le 11 Aout, la traversed du Gr£pon (6 h. 10 du Plan

des Aiguilles au sommet); le 22 Aout, en compagnie de M. Beau-

jard, la 4e ascension (1™ feminine) de l'Aiguille du Fou, faisant au

retour la l re ascension de la Pointe des Ciseaux dont nous avons parle*

plus haut (du Plan des Aiguilles au sommet de l'Aiguille du Fou,

7 h.). — Mme L. S. a fait, le 31 Juillet, la traversed du Petit Dm au

Grand Dm par les seuls moyens de sa caravane (retour au Refuge

Charlet-Straton a 3 h. 30 soir).

Quant aux grandes ascensions, elles ont 6te* exe*cutees en grand

nombre : M. Symons, le 28 Juillet les Grands Charmoz, le 29 la

Dent du Requin; M. et Mme Fritz Rieman, les Grands Charmoz le

5 Aout; Mme Schotlcender et M. A. Vittepont, 19 Juillet Grands

Charmoz, 26 Juillet Gre*pon, 31 Juillet Petit et Grand Dm;
M. L. Maubert, 19 Juillet Petit Dru; M. J. Maunoury, 3 Juillet tra-

r
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verges des Charmoz et du Gr6pon, 7 Juillet Dent du Requin, 9 Juil-

let Aiguille du Plan, 18 au 20 Mont Blanc par la Brenva, 22 Juillet

Aiguille Sans Nom et Aiguille Verte, 26 Juillet Petit Dru; M. Vic-

tor de Cessole, 28 Juillet Dent du Requin, 30 Juillet Aiguille du

Gr6pon.

Le 9 Aout, nous avons eu la visite d'une caravane de congressistes

de FA. F. A. S. sous la direction de M. le professeur Gariel et de

M. Chantre, sous-directeur du Museum de Lyon.

Le 13 Aout, est arrived une mission Fcientifique qui s'est rendue a

TObservatoire Janssen.

Pralognan. — Malgre* le beau temps les touristes quittent nos

montagnes en foule et il n'en reste que bien peu. Les grandes courses

se sont faites tres souvent, notamment la Pointe de la Gliere et la

Grande Casse.

L'ardte N. O. de la Grande Casse, par laquelle on passe, dans l'iti-

ngraire face N., est presque completement d6barrasse"e de glace, et,

dans une ascension que j'ai faite le 21 Aout par cette voie avec

des touristes grenoblois (l
ra de l'annSe), nous n'avons eu que 10 a

15 m. de glace vive a taillc:*, tout le trajetStant effectu$ sur rocher

dans d*excellentes conditions et sans grandes difficulty.

Aucune ascension cette annee a 1'Aiguille de Lep6na. Cependant,

avec une saison chaude comme nous Vavons eue, plus de n6v6 dans

le grand couloir, par consequent plus de chutes de pierres a

craindre.

A peine une ou deux courses dans le Massif de P6clet, par suite

du manque de refuge dans la valine de Chaviere.

Joseph Antoine Favre, guide de 1» cl, 31/8/06.

Grenoble. — Les poteaux, places a Chamrousse par la Section

de 1'Isere du C. A. F. pour mettre les touristes dans la vraie direc-

tion des lacs Robert et prevenir ainsi le re tour de raccident d'il y a

deux ans, ont et6 renverses par malveillance. Une enqufcte est com-

menced. P. L.

Allemont — Nombreuses ascensions au Pic de l'Etendard •

les 3, 17, 18, 19, 23 et 24 Aout. Le 3, M. R. Tezenas et B. Mi-

choud avec Alexandre Ginet ont accompli la descenteen 4 h., arrets

compris.

Du 11 Aout au 29 Aout, une caravane composed de MM. G. Flusin,

A. Jacob, accompagnes des guides A. Ginet, Eugene Estienne,

A. Michel et des porteurs E. Ginet et E. Oilivier, est venu accomplir

des etudes glaciologiques sur le Massif des Grandes Rousses

.

La Grave. — C'est presque tous les jours que Ton voyait das

caravanes a la Meije, parfois deux le meme jour : nous en comptons
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30 depuis le commencement de la saison.— Tous nos guides ont 6t6

employes presque sans rgpit et nous aurions besoin de quelques

nominations nouvelles. — Le chalet du plateau d'En-Paris est reste

ferine* depui> son cambriolage, et c'est fort dommage, 1'excursion

est une des plus belles de nos regions et le chalet etait bien utile

p^ur se reposer et se restaurer. — La partie terrassement du sentier

du Clot des Cavales est terming; mais dans le roc il n'a pas et6

pousse avec la mAme activity. A part le minage, ii ne reste a tracer

qu'une section entre Valfourche et le Refuge de l'Alpe, partie pour

laquelle on 6tudie une variante du trace*. II serait peut-Gtre desi-

rable de passer a l'aide d'un pont, des Valfourche, sur la rive gauche

de la Romanche ; la partie aval du sentier pourrait alors servir

aux excursionnistes qui vont aux sources de la Romanche et aux
alpinistes qui viennent du Col Emile Pic, de la Grande Ruine, etc.

Valgaudemar.— Malgre un temps exceptionnellement favorable

les alpinistes ont 6i6 assez rares, une cord6e au Col de Sellar et

plusieurs caravanes a Chaillol le Vieux. Les promeneurs du moins

ont 6i6 tres nombreux, attires par nos belles cascades.

Nous n'avons pas eu une goutte deau et c'est une ruine pour nos

montagnards. Tout est sec, pdtures et prairies : on craint d'etre

oblige de vendre les bestiaux a vil prix.

Philomen Vincent, guide de lw cl. 9 1/9/06.

Pyrenees.

Saint-Laxy (valine d'Aure).— Les cotes d'altitudes flgurent sur

la route nationale n° 129 depuis le 7 Juillet.

Des chaleurs extraordinaires ontregn^ pendant tout le moisd'Aout

dans la vallee d'Aure. Lesrdcoltes et les paturages, qui avaient repris

une certaine vigueur grace aux pluies bienfaisantes de la premiere

quinzainc de Juillet, sont aujourd'hui irr^mediablement perdus.

D6ja les feuilles des arbres de nos forets commencent a prendre une

couleur jaune, presage d'une chute prochaine.

II existe pourtant encore sur les flancs du Luston et de quelques

autres pics de nombreuses taches de neige.

Le 30 et le 31 des incendies ont 6i6 allumls par des bergers sur les

flancs E. et S. de la Pene de Lumiere, colline qui surplombe le

hameau de Tracherre.

Grande affluence d'Strangers dans la valine. Le gout des excursions

en montagne tend a se propager de plus en plus parmi eux.

F. Mabsan, 3/9/06.

31
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*% Nous pouvons annoncer que la Table g&nirale des quinze der-

niires annees de VAnnuaire du Club Alpin Fran^ais est en voie de

tirage et qu'elle sera tres probablement mise en vente vers le milieu

du mois prochain. Elle formera un volume de 212 pages, eiacte-

ment sur le meme type que la Table des quinze premieres annees.

»% Una innovation : la Carte du Mont Blanc de MM. Barbey,

Imfeld et Kurz est d£sormais publiSe en 4 quarts au prix de 2 fr.

chaque : Massifs de Tr61at6te, du Mont Blanc, de Talefre, du

Trient; pour faciliter la lecture, aux raccords, le dessin se chevauche

au dela des lignes de coupures.

M. Barbey a eu l'inggnieuse idee de reproduire sur la couverture,

en 4 langues, le Code des signaux de detresse, ce dont nous le felici-

tous vivement.

OUVRAGES DIVERS

Section de l'lsere du C. A. F. — Rapport pour 1905 de

M. G. Berge, president de la Section, suivi de : Oh J les MoutonsI

fanlaisie alpino-reconstituante et statutaire, en 3 tableaux, joule

a la FGte annuelle du ler F6vrier 1906 par la Compagnie artistique

du Four Noir : lor tableau, La Revision des statute; 2° tableau, Le

Congres du Reboisement des moraines; 3° tableau, Sur la Dent-

Creuse; 25/16 de 58 p.; 1 ill.; exemplaires nume>otes; Grenoble,

Allier, 1906; don de la Section.

Le Rapport n'a rien d*un aride expose et il est d'une bonhomie

fine qui en rend la lecture fort agrgable.

Quant a la pincette qui suit, elle est vraiment desopilante. II y

a bien quelques mots qui demandent des oreilles initi6es pour 6tre

entendus; mais il y a nombre de traits d'esprit et du meilleur. Une

joyeusetS pleine d'humour avec de fines critiques : de la « blague •

sans « rosseries » ; enfln de la galte* de bon aloi. M. P.
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LIVRES ET ARTICLES DU MOIS
N. B. — Lee livret ou revuei uirantj sont entree par dons des aateurs ou tditears on

par echange, le moi» dernier, dans la biblioth&que da C. A. ¥., oik ill resteront a la dispo-

sition das membrei du Club. lis ne pourront Aire empruntes avant le SO Octobre 1006.

K. Arnold. — Sur Futility et la necessity d'un aKnigge alpin»; Mitt.

D. O. A. t 15/8/06. [M. von Knigge a fait un manuel sur les « relations

avec l'homme*, Fauteur voudrait qu'on en fit un sur les devoirs des tou-

ristes, des guides, dans la montagne, les cabanes, etc.]

Bernard Brunhes. — La Meleorologie moderne : la nouvelle Edition

du traits de m£t6orologie du professeur Hann; la Geographic 15/7/06.

H. Dolin. — Profils et penies des routes et cols, a Fechelle de 1/200 000 :

Alpes Francaises; 2 brochures 16/26 de 112+139 p.; 540 profils, 2 schemas,

1 carte; pr. 2 fr. : Syndicat d'Initiative de la Savoie, Chamb6ry, 1906; don
du Syndicat.

[L'automobilisme et le cyclismeont apporteleur contingent a Falpinisme,

c'est dire que cet ouvrage est des plus intgressants pour nombre d'entre

nous. Nous avions deja les Routes des Alpes du Dauphine de H. Ferrand,

plus luxueusement £dit0es, et les anciennes brochures de M. Dolin. Nous
voici maintenant en possession d'une veritable encyclopedic de la route

ou nous trouvons, surle profil,a la fois le kilometrage et la pento, en m£me
temps que les principales amorces, et, dans le texte, de sobres indications

sur les renseignements pratiques ou pittoresques. A mettre en bibliothdque,

a cdte des guides.]

C. Fabre. — Aide-M6moire de photographic 31 e anndei 15/10 de

338 p.; 1 ill.; pr. 1 fr. 75; Paris, Gauthier-Villars, 1906; don de Fediteur.

[Nous renvoyons a l'appreciation que nous avons donne> Tan dernier de

cette brochure si utile et dont nous pensons beaucoup de bien.]

L. A. Fabre. — Elaboration des sources par les montagnes et les

fordts : la Nature, 18 8/06.

U. Franci, G. Scotti, O. Meroni, et R. Valle. — Le premier Con-

gres international des eludiants alpins; JR. Mensile, 7/06. [TriSs inte>essant

au point de vue du developpement de l'Alpinisme.]

J. Geikle. — De la pe>iode glaciaire au temps present; Scottish, geog.

mag., 8/06.

F. Kranzer. — Vehement de protection contre FhumidiU et le froid

pour touristes; Mitt. D. O. A., 31/7/06.

Auge de Lassus. — La Joie et la Beautd pour tous : dangers qui

menacent nos paysages; la Nature, 1' Industrie; B. Sti. Protection des

Paysages, 15/8/06.

M. A. — Ligue des Associations suisses de guides : article du Bund,
reproduit dans YAlpina, 1/8,06. [Traduction francaise : article tendant a un
syndicat general des guides suisses pour • 6tablir entre eux les liens d'une

solide organisation, mieux preparer les aspirants a lapatente, et se defendre

contre les ingerences 6trangeres s; c'est Svidemment une reponse a la dis-

cussion sur les guides, ouverte dans les organes suisses; article auquel repond

a son tour le Comity central du C. A. S.]

Muntz et Faure. — L'Irrigation des sols, C. JR. Ac. Sciences, 13/8/06.

[Travail sur le developpement du systeme des irrigations : il y aurait grand
int£r£t pour tous a ce que les conditions d'arrosage fussent etudieesscientifi-

quement, pour la permeability des sols comme le veulent les auteurs, et aussi

dans nos montagnes pour la temperature des eaux : les systemes d'arrosages
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sont tres developpes dans la haute Durance, Claree, Guisane, Queyras.]

F. Otto.— A la rescousse de M. Frankhauser; Alpina, 15/8/06. [En fran-

cals : continuation de la controverse sur c Voyageur et Guide ».]

D*. H. Seller. — Touriste et Guide; Alpina, 1/8/06. [En Allemand .*

continuation de la discussion dont nous avons deja pari*.]

Soclete pour la protection dee paysages en France. — La Lo
pour la Protection des Sites et Monuments naturels : Evolution legislative,

Discussion au Senat, Texts, Circulairts officielles, Bibliographic de la Presse;

Bull, du 15/8/06.

V. S. B. — Replique du president de 1*Association des guides susses de

raontagne; Alpina, 15/8/06. [Reponse aux assertions du C. A. S.; voyez

M. A. ci dessus.]

H. Wyss. — Touriste et Guide; Alpina, 15/8/06. [Replique d'un guide

de la Section Oberhastli.]

ALPE8 OCCIDENTALB8.

H. Correvon De Geneve a Grenoble par le Piemont et le Queyras :

aventures d'un botaniste (3 dessins); R. Alpes Dauphin., 15/8/06.

H. Ferrand. — Vagabondages autour de Pralognan (1 ill., la Dent Por-

tetta); R. Alpine, 1/8, 06. [Jolies promenades ou ascensions bien decrites et

qui donnent envie d'aller villegiaturer dans ce joli centre.]

J. Ittlinger.— L'Aiguille Verte (a suivre); Mitt. D. O. A., 31/7/06.

David Martin. — L'ancien canon de la Blache et les valines mortes

du Gapencais : la Giographic 15/7/06. [Rapport scientifique sur la fouille de

la rue de la Blache a Gap dont nous avons donne ici m§me les premiers

rlsultats.]

F. Santl. — La Punta Innominate (4 ill.); R. Mensile, 7/06. [Recit

d'une belle escalade avec curieuses photos, notamment les Dames Anglai&es

et VAiguille Noire de Peuteret.]

L. Seylaz. — Huit jours dans le Massif de Saleinaz (5 dessins) : Echo

des A., 7/06. [Toujours interessants les remits qui gravitent autour d'Orny et

de Saleinaz.]

Soclete des Tourlstes du Dauphlne. — Guides et porteurs; Rlgle-

menu et tarifs; Chalets et refugee; 17/11 de 92 p.; S. T. D., Grenoble, 1906;

don de la SocieU. [Mise a jour de la liste des guides, revision des tarifs.

complement des refuges : petite brochure modeste mais qui a dO coOter a

ses auteurs travail et devouemerit.]

ALPB8 GSHTBAUiS.

L. Gmeinwieser. — La Cabane du Lamsenjoch dans le Karwendel

(1 carte); Mitt. D. O. A., 15/8/06.

Dr O. Goerhs. — Une ascension d'hiver au Strahlhorn des fcfischabel

(7 dessins); Echo des A., 8/06.

Pr. G. Lorenzonl. — La Saint Silvestre sur le Monte Baldo; B. delT

Alpinista, 7 et 8/06.

£. Picbl. — Sur le Territoire du Slntis; O. A. Z., 16/8/06.

M. Plannl. — La premiere ascension de l'ar^te S. O. du Patteriol;

O. A. Z., 2/8/06.

M. Scotonl. — Une ascension hivernale sur le Monte Baldo; B. dell*

Alpinista, 7 et 8/06.

M. Scotonl. — A travers glaces et nciges : le Care alto (3 465 m.); B.

deir Alpinista, 7 et 8/06.

Dr Stenioo. — Les Refuges de Tuckett ; Bull, deirAlpinista, 7 ft 8/06.
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[Vuei du rtfuge de la S. A. T. et du refuge allemand, ainsi que de la

Bocca del Tuckett soit du Val Persa, soit du Vallesinella.]

D r G. Tauber. — Los Montagnes du Tessin meridional dans leur manteau
d'hiver(3ill.); Alpina, 18, 06.

ALPES ORIENTALS 8.

K. Chlebowsky. — Le Hohe Gull lurle tenitoire de Salzburg (4 ill.);

O. T. Z., 1/8/06.

K. Eokschlager. — Les chutes de Plitvicer; O. 7\ Z.; 1 8 06. [Dans le

Karst]
Li. Haaae. — Sur le territoire de Stoder (4 ill.); O. T. Z., 16 8,06.

[Alpes de Salzburg.]

O. Langl. — L'arfite du S. O. du Schwartzenstein ; O. A. Z., 16/8/06.

F. Nieberl. — A l'ecart de Tessaim des rues ; Mitt D. O. A., 31/7 06.

J. Rabl. — La conqufite des forfits viennoises (3 ill.); O. T. Z., 1/8,06.

(Belvedere de la Section Wienerwald.]
Dr K. Schandl. — De Levico a Toblach : une excursion d'ele dans

e Sud; Mitt. D. O. A. t 31/7,06.

Pyr£k6es.

A. Gaza. — Autour du Canigou (fin); B. Centre Excurt. Catalunya, 6,06.

[Avec 5 ill. et une table des itingraires et des horaires.]

Juillet 1908. — Alois presque entierement beau partout et entierement

beau dans le bassin de la Durance. Apparition annuelle des vents de S. W.
dans les grandes altitudes dans la periods du 15, corame nous l'avons

remarque depuis nombre d'annees. Tres chaud dans la plains, vents frais

dans les altitudes; en resumed mois tres favorable a l'alpinisme, malgre le

retrait des glaces qui rendait certains passages difficiles.

Beau du 1 au 12.— Le temps douteux du 30 au 31 s'affirme en un anti-

cyclone (765), qui persiste en coin ou en Hot, du ler au 7, pendant qu'une
petite depression a marche lente passe du N. W. au N. E. de 1'Europe.
Le 8, 763, le 9, 760; le regime des vents de W. s'etablit : W. 9 au Puy de
D6me. Le 10, 760 avec inflexion sur Ggnes, W. 6 au Puy de D6me. Le 11,

760, W. 9 au Puy de Dflme, W. N. W. 6 a TAigoual. Le 12, 760, W. 8 au
Puy de Dflme.

Afaupau du 13 au 15. — Une degression (750) apparalt, le 13, sur l'lr-

lande ; les vents rallient le S. et le S. W. Le 14, la depression se creuse (745) :

pluies dans les Vosges, au Puy de Ddme (32 m/m.) a TAigoual (15 mm.);
beau dans les Alpes. Le 15, la depression se comble.

Digitized byGoogk



446 METtOROLOGIE

Troubli du 16 au 18. — Coin de haute pression (765) mais vents forts et

quelqiies pluies dans les Vosges et au Puy de Ddrae. I<e 18, pluie au Picdu

Midi (11 m/m.); les vents rallient le N; quelques neiges dans les altitudes

autour de Pralognan.

Beau du 19 au 31. — Un coin de haute pression (765) s'etablit sup 1' Eu-

rope centrale du 19 au 22 pendant qu'une depression (750-740) passe du

N. E. au N. W. Le 23 et le 24, Hot de 765. Une depression passe sur l'Ecosse

du 25 au 26 et occasionne quelques pluies dans les Vosges et au Puy de

Dome. Enfin, du 27 au 31 fortes pressions (765 a 770) : temps tres beau

dans Alpes et Pyrenees.

Sfrheresse. — Les paturages elevSs sont brules et ne donnent qu'une

herbe courte. Le rendement des prairies non arrosables a £t£ presque nul.

Seules les prairies irriguees ont pu donner un foin excellent mais court.

Dans les vallees les regains sont bons.

Glaciers, — Les glaciers reculent sensiblement par suite d'une fonte anor-

malejles torrents, ordinairement gueables le matin tout au moins, ne le

sont plus ; I'abord aux glaciers est difficile, et les guides ont du changer

nombre de routes. On nous signale la Breche de la Meije desenneigee sur sa

face N. ou il ne reste que 30 m. a peine de neige en amont de la rimaye;

le glacier de Tabuchet qu'on ne peut plus aborder sur sa rive droite mais

par le centre; le couloir du Coldu Clot des Cavales devenu moins facile; les

plaques de verglas dela Meije en dessous du couloir en Z, continues autrefois,

ont presque disparu, etc.

Avalanches. — Erratum : Pavalanche du Colon citee p. 366 doit £trc

portee fin Mai et non le iw Mai.

Tremblfiments de terre. — Quelques secousses ont 6te ressenties a Saint-

Lary (F. Marsan) pendant ce mois; le 9, a 6 h. et a 8 h. matin, le lOalh.
matin, et le 19, a 8 h. 45 soir.

CHRONIQUE DES SECTIONS DU C. A. F.

Section du Canigou. — Notre president, M. Casimir Soullier,

a dernierement 6te" victime d*un f^cheux accident de bicyclette.

Le blesse" s'est, dans sa chute, bris6 Pavant-bras ainsi que le col du

f6mur. Son r6tablissement exigera une soixantaine de jours de

repos. Nous pouvons toutefois rassurer ses amis, la convalescence

marche a souhait.
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Section de Chamonix.— Assemble* ginerale.— Le 23 Juillet, a

8 h. 30 soir, a eu lieu dans une salle de la mairie de Chamonix la stance

annuelle, sous la presidence d'honneur de M . J. Vallot, et la pr^si-

dence effective de M. le docteur Payot, president de la Section, assists

de M. L.Tignol,dele
,

gue* a la Direction Centrale. Assistaientaussi a la

reunion : MM. J. Couttet, secretaire tr^sorier; Paul Tairraz, Bouvier,

Gross etMarin, membres de la Section. —M. Couttet, secretaire tr^so-

rier, donne lecture de retatdes finances qu'approuve Passembiee.—
Le president fait connaltre les noms des membres nouveaux. — Un
^change de vues s'engage a propos du chemin du Plan des Aiguilles

a PierrePointueet des refuges.— M.le docteur Payot donne lecture

d'un interessant rapport concernant le Refuge d'Argentieres qui sera

inaugure prochainement. — On procede ensuite a la reelection du

Bureau, dont la composition sera publiee dans la liste de la Direction

Centrale et des bureaux des Sections.

II est decide que M. L. Tignol, qui est aussi brillant conferencier

qu'intrepide explorateur, fera, au profit des cabanes, une conference

avec projections lumineuses sur la mission en Chine qu'il a faite

Phiver dernier (1).

Section de l'lsdre- — Excursion des 13-15 Juillet. — Cha-

monix en pleine pluie, Lognan et le Col de Balme sous la

neige : c'etait un peu fort, par une telle s^cheresse ! Heureusement,

a Faube du 14 les brouillards se dechirentet les aiguilles jaillissent

dans le ciel bleu. Au soleil, elles s'animent : la Verte et ses sui-

vantes, Argentine ou tonne l'avalanche, le Chardonnet dont la

cuirasse scintille et crisse en eclats sur les pentes. Tandis qu'une

de nos caravanes contournait parle Col de Balme et Bovine,

Tautre (19, dont 3 dames) traversalt avec plein succes les cols gla-

ciaires du Chardonnet (3 325 m.) et de la Fendtre de Saleinaz, non

sans un crochet sur rAiguille du Tour (3 531 m.) : devant les cadres

splendides des glaciers d'Argentiere et de Saleinaz, on convint que

le programme, quelque peu taxe d'emphase au debut, n'avait rien

exagere. De m&me pour le Lac Champex, une revelation pour nous

tous, et combien deiicieuse. L.

LISTE DES MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS
(Les noms en ilalique tont ceux des parratns)

Section des Alpee Maritimes. — Tschivebt (Charles), V. de Ces-

eole et J. Navello; Bouquillox (le capitaine Emile), 0. Ue Brossb et V. de

Cessole; Wobontni (Eugene), V. de Cessole et C. Lie Brosst; Huo (Jean),

V. de Cessole et P. Moguez; Huo (Henri), V. de Cessole et P. Moguez;

(1) Gette conference a eu lieu et a <tte" le plus gros succes de la saison a

Chamonix; elle a produit la jolie somme dc 455 fr.

S*
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Pallibr (Albert), P. Moguez et Z. Millo; Dalmas (Pierre), Ed. Beri et V. de

Cessole; Stents (Marius), A. Milan de PeiUon et Ch. Tschioret; Stkkxbt
(Fritz), V. de Cessole et A. Verani.

Section d'Annecy. — Rollieb (Pelrus), 0. Dunant et Ch. Ruphy.
Section de Bagneres de Bigorre. — Bonvouloib (comte Jules de),

Gandy et Benezech; Lipski (Sigismond), Fortas&in et Benezech.

Section Basque. — Barrsrb (Andr6), Emm. Barrire et Labilk;
Alamon, Labilleet Emm. Barrire; Dupau (Camille), Crosteet Emm. Barrire.

Section de Haute Bourgogne. — Pringur (Gabriel), Julien Bre-

geault et Brouchot; Bbegbault (Maurice), V. Chevillard et Jean Bregeauli;

Coyne, J. Bregeault et Rouge".

Section de Briancon. — Arnaud (Francois), prieidemment de la

Section de Barcelonnette.

Section du Ganigou. — Gally (Rene), 0. Soullier et CL Golly;

Dubakd (Albert), Toubert et Testory; Niemann (Francois-Joseph), G. Soul-

lier et F. Gaulhier; Molas (Albert), P. Testory et Ph. Massot; Bailie
(Alexandre), ancien membre riadmis.

Section du Caroux. — Plagnbs (Leopold), ancien membre riadmis.

Section dee Gevennes. — Tbissbbenc (Mme Justin), prieidemment
de la Section du Midi.

Section de la Gdte d'Or. — Chenxtt (Henri), G. Maugey et J. Ma-
gnin; Gilbert (Georges), G. Maugey et J. Magnin; Abnal (Fernand).

G. Maugey et P. Munier; Levoyet (Mme Ernest), G. Maugey et E. Levoyei;

MoBiN-BficouusT (Antonin), E. Becoulet et J. Randon ; Morin-Brcoulbt
(Mme Antonin), E. Levoyet et E. Bicoulet; Caussin (Ludovic), Defoug et

Dartntiire.

Section de Ddle. — Brochet (Gerdme). Palluy et A. Brocket; Nief
(Gabriel), Palluy et A. RouzeU
Section d'Embrun — Rogery (Gabriel), prieidemment de la Section

deBarcelonnette; Rogbry (Louis), prieidemment de la Section de Barcelonnette,

Section du Forez. — Clement (Eugene), Pinoneely et Berthia*.

Section de l'lsere.— Julhiet (Francois), Chabanne et Helly; Dagalubb
(Jean), Julhiet et Kilian; Porte (Paul), Lory et Pocat; Clavbl (Mile Char-
lotte), J. Gautier et Melchior; BouVTER(MUe Jul :a), J. Gautier et Melchior;
Maitrel (Mile Madeleine), H. Vallier et J. Gautier; Rbvol (Andre E. M.),

Chabert et Lory; Bonfort (Emile), Revol et Reynier; Mellon (Henri),

Bizot de Fonteny et Glaizot; Thomas (Gabriel), A. Reynier et L. Reynier;
Kurd (Endell), M. Raymond et Lory; Miquby, Lory et Recoura; RiaAlTD,

Offner et Lory; Delaval (le commandant Fernand), commandant Beriremd
et Lory ; Gakdbl (Maurice), Bon1

i net Lory; Bretigniebb (Marcel), Bonfort
et Revol; Noel (le lieutenant Louis), le colonel Blazer et le lieutenant Tou-
chon.

Section du Jura. — Guibbrt (Albert Louis), C. Magnin et H. Gros-
ser; Foltbte (Albert), C. Magnin et Dodivers; Longchamp (Julien Justin),

A. Boysson oVEcole et Montenoise; Montenoise (Mme Marguerite), Monte-
noise et A. Boysson oVEcole; Vauthbrin (AndrS), Perdrizet et Chevillard;

Vattthbrin (Abel), Perdrizet et Chevillard; Grignard (Victor), Marichah
Nicklis et Dodivers; Guilun (Louis), MarichaU NickUs et Dodicers; Stock
(Georges), Faivre, NickUs et Dodivers. (A suivre.)

Le gerant : L. Vignal.

PARIS. — TYP. PLON-NOURRIT BT C»% 8, ROB OARANCIBRB. — M13.

Digitized byGoogle



Saas Fee et Glacier tie Saas Fee. G. de Fkknf.x.

i byGoogleDigitized k



Digitized byGoogk



Autour de Saas F£e

Par M. R. Le Chatelier

Que de touristes se dirigeant vers Zermatt passent & Staldcn,
sans seulement soup$onner oil conduit la valine qu'ils laissent

aleur gauche; combien n'en ont pas meme remarqu6 l'exis-

tence. Et pourtant, par ses vertes prairies, ses sombres forSts,

par le merveilleux cirque de hautes montagnes qui entoure
le village de Saas Fee, elle mSrile plus que toule autre d'etre

visitee.

Du village de Stalden, un bon chemin muletier, qu'unc
route carrossable remplapera prochainement, conduit en 3 h.30 ou
4 h. & Saas F£e. Au sortir de la gare on franchit la Vidge
sur un pontd'un effet trds pittoresque. Le chemin s'elevo

ensuite rapidement sur la rive gauche, traverse le hameau
d'Eisten et atteint le petit hdtel d'Huteck (je trouve sur mon
carnet : bonne cuisine, complaisance parfaite). On franchit

ensuite le torrent et, 20 min. aprSs, on revient sur la rive

gauche pour passer au paisible village de Balen. Nouveau
pont; on pSndtre dans un d6fil6 sauvage. Enfin, la valldo

s'61argit, le3 bois font place & de jolies prairies oii nous aper-

cevons les premieres maisons de Saas Grund. De 1&, en une
petite heure, soit par le chemin muletier, soit par un sentier

oii de petites chapelles, soigneusement entretenues et blanchies,

s'enlevent en vigueur sur les plans lointains, on atteint

Saas F6e. Le village est bfiti au milieu d'un vaste h6mi-

cycle formd : k gauche, par 1'arete rochcuse qui relic le Mit-
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taghorn (3 148 m.) k l'Egginerhorn (3 377 m.); en face, par

les superbes glaciers qui descendent de l'Allalinhorn (4034 m.)

et de PAlphubel (4 207 m.); k droite, par Pincomparable

muraille des Mischabel d'oii se dtHachent les sommets grants

du TSschhorn (4 408 m.), du Dom (4 454 m.), de la Sudlenzspitze

(4 300 m.), du Nadelhorn (4 334 m.) et de l'Ulrichshorn (3 929 m.).

Si nous regardons derriere nous, nous apercevons le ddme
do glace du Weissmies (4 031 m.), le Fletschhorn et le Laquin

horn, puis, fermant le vallon d'Almagell, le Portjengrat(3660m.).

Cette vue est absolument remarquable par la vari£t£ des formes

et la splendeur des glaciers. Je connais peu de centres, je

parle de villages ct non de cabanes comme les Mountets ou
la Concordia, d'oii Ton jouisse d'une vue aussi admirable et

aussi variee.

On peut, en se fixant k Saas Fee, entreprendre de tres belles

courses. Je raconterai bridvement celles que j'ai faites avec

mon p£re, en Aoiit 1904 et 1905.

MITTAGHORN — EGGINERGRAT — EGGtNERHORN.

Vers 3 h. du matin nous partons avec notre guide Albert

Supersaxo pour le Mittaghorn, et k 6 h. nous atteignons ce

sommet. La vue y est fort belle, surtout sur la cbalne des

Mischabel.

De la, par une arete de bon rocher, quelquefois assez §troite

et vertigineuse, mais qui ne pr&ente jamais que des difficulty

moyennes, nous nous dirigeons vers le sommet de l'Egginerborn.

Outre PintSrGt m§me de la grimpade, cette traverste des ar&tes

offre sans interruption une vue admirable el variee Bur la chalne

des Mischabel. C'est une premiere course d'entralnement lout

k fait recommandable. Bientdt nous arrivon9 prts du petit

Glacier de Meigger, d'oti le sommet convoiti se presente sous

1'aspect d'une tour aux formes r6gufi£res : sa paroi semble
presque vertkale ; mais de place en place eHe offre de petits

creux, sortes de niches, que nous occupons tour k tour, et cette

derntere partie de la course est vraiment amusante. An sommet,
la vue, sensiblement la m§me que du Mittaghorn, est pourUnt
plus belle encore, car nous sommes plus haut.

Nous descendons rapidement sur le petit Glacier de PEggi-
nerhorn. Quelques glissades, parfois trop rstpides, nousamdnent
bicntot sur la moraine du Glacier de F6e. Nous d6valons k tra-
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vers lea pierres, et, par les prairies, nous atteignons Ph&tel A

lh.15.

De Saas F6e au Mittaghorn : 3 h. — Du Mittaghom a rEgglnerhorn :

3 h. 15. —- De rEgginerhorn a Saas F<*3 : 2 h. 15. — Total 8 h. 30.

COL DU MONTE MORO (2 862 M )

Depuis longtemps nous avions entendu vanter la vue que Ton
a du Col du Monte Moro sur leMont Rose et sa formidable paroi

italienne. Unsoir nous dicidons Pexp6dition, et & 11 h. — oui je

dis bien 11 h. du soir — nous partons, mon p£re et moi, aecom-

pagnfc de deux jeunes parisiens que notre projet a enthou-

siasm^s. Quel eharme troublant s'empare de nous lorsque, tra-

versant le torrent dont 1'eau 6tincelle aux rayons argtmtds de

la lune, nous nous enfonions dans la for&t de sapins... La
nature semble morte; aucun bruit ne frappe plus nos oreilles,

et cependant ce silence m&me a quelque chose de vivant et de

religieux. Et c'est avec recueillement que notre petite troupe

s'6gr£ne, muette etr&veuse, ft travers la sombre forlt de sapins...

Voici Allmagel oil nous retrouvons la Vi&ge. Etroite et

dominie ft droite par les murailles de rEgginerhorn, k gauche
par TAllmagelhorn et le Mittelgrat, la vallee pr6sente ft la lueur

de la lune un aspect teerique : les glaciers brillent d'un 6clat

etrangejles rochers qui bordent le chemin projettent des ombres
aux formes bizarres, et, sans le grondement du torrent qui rap-

pelle ft la r6alit£, on pourrait se croire en quelque r§ve fantas-

tique.

Mais d£jft la lune p&lit, voilee par les nuages qui accourent du
S. 0. La gigantesque croupe du Glacier d'Allalin vient

effleurer notre chemin; nous montons quelques instants ft travers

sa moraine ju9qu'au d£versoir du lac. Quel calme subit succddo

aux grondements furieux du torrent! Lft-bas une petite lumiSro

tremblotante nous annonce Ph&tel. Dans l'obscurit^ toujours

croissante, nous suivons tant bien que mal le sentier capricieux

qui, tantot, cotoie le lac, tantdt, en un ressaut impr^vu, s'&eve

rapidement pour revenir au bord de l'eau quelques mdtres plus

loin.

Enfin nous touchons ft Ph&tel oh nous p6n6trons sans bruit :

ft cette heure (2 h. mat.) tout sommeille encore; « d'ailleurs, le

soleil se Idvera-t-il aujourd'hui? Et meme, s'il se l&ve, inutile

d'arriver au col avant le petit jour ». Alors avec la resignation

philosophique qui earactSrise les alpinistes, nous entrons dans la
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salle k manger et... quelques minutes apres, nous dormions pro-

fond^ment.

3 h. 30. — Tout le monde en bas ! L'irruption bruyante dans

notre dortoir de deux families franRaises nous tire de notre

sommeil. Saluts. Joyeux Eclats de rires. Nous sommes en pays

de connaissance. Comme c'est bon de retrouver si loin, dans cc

petit coin de Suisse, des amis, marcheurs et marcheuses intr£-

pides.

Notre imposante caravane s'^branle vers 4 h. Suivant d'abord

le Th&llibach, que nous traversons plus loin en sautant de

pierre en pierre, nous nous 61evons rapidement jusqu'au point

cot6 2496. Un instant pour souffler, et voili la jeunesse qui file

vers le col comme une bande de chamois en alerte. Les parents,

plus lentement, suivent le mouvement. Nous nous enfonions

dans un brouillard qui d'instant en instant se fait plus epais et

plus froid.

Soudain un vent glacial nous frappe au visage : c'est le col.

Les nuages passent avec rapidity et, s'entr'ouvrant parfois,

nous laissent apercevoir la cime toute dor6e du Mont Rose,

dont la brume estompe 16gdrement les contours. Je ne sais rien

de plus beau que ces soudaines 6chapp6es oii l'oeil plonge avi-

dement sans avoir le temps de se rassasier, oil le rideau se baisse

toujours avant que nous soyons las de regarder. A vrai dire, la

d^couverte, tout k fait fortuite (!?), d'une bouteille de Champagne
au fond d'un sac, contribue quelque peu k entretenir dans noire

caravane une charmante gait6. Nous buvons au Mont Rose, aux
absents, a Miss Chamoy (c'est le nom de guerre d'une de nos
plus charmantes absentes).

7 h. 30. — II faut partir si nous voulons rentrer dejeuner k

Saas F6e. Alors, pensant gagner du temps, mon pere, mon cou-

sin et moi, coupons au plus court, k travers les rochers qui

dominent le petit Glacier de Th&lliboden. Erreur profonde :

plus nous avan$ons, plus nous nous enferrons; nous aboutissons

k des dalles rocheuses oti coulent de minces filets d'eau. Tant
bien que mal nous nous en sortons et nous arrivors au point

cot6 2496... juste en memo temps que les autres. Cette fois-ci

plus de fallacieux racco urcis; nous descendons abonne allure et a
11 h. 30 nous sommes de retour k I'hdtel.

Faite dans ces con iitions, cette course est extrSmement
int^ressante. La marche de nuit par un beau clair de lune et

le lever du soleil sont des spectacles sur lesquels on ne sau-

rait §tre blasg; enfin lavuo, ouvent gdn6e paries vapeurs qui
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s'6l£vent du c6U de PItalie, n'est vraiment nette que le matin.

De Saas F6e a Mattmark : 3 h Arrdt a Thdtel : 2 h. — De Mattmark
au col ; 2 h. 30. — Du col a Mattmark :lh, 15. — De Mattmark a Saas

F6e : 2 h. 30. — Total 11 h. 15.

ASCENSION DU PORTJENGRAT (3 660 M )

Bien des fois, portant nos regards vers le fond du vallon

d'Almagell, nous avons admir6 la forme, 616gante dans sa sim-

plicity du Portjengrat. Son arSte peu inclin6e, mais dentelSe et

(passez-moi 1'expression) d'aspect sympathique, nous tente

fort mon p&re et moi. Nous nous entendons avec notre guide

Albert Supersaxo, et, le 7 Aofit 1904, k 3 h. de l'aprds midi,

nous prenons le chemin d'Almagell. La, coupant k travers bois,

nous montons le long des imposantes cascades de l'Almageller-

bach. Aprds ime p&iible ascension nous traversons le tor-

rent, et nous Levant sur la rive droite nous atteignons l'Alpe

d'Almagell (2 225 m.).

Dans ce site sauvage s'&event quelques chalets de bergers

dont l'un a 6t6 am&iage spScialement en vue de faciliter l'ascen-

sion du Portjengrat. II contient quatre lits dans une soupente

k laquelle on accede par une Schelle vermoulue. Le rez de

chauss^e est k la fois cuisine, salle k manger, chambre des

guides. Lorsque nous arrivons, nous trouvons un manage anglais

qui, prolitant de ses vacances, quitte chaque ann6e Kartoum,
oii il reside, pour venir grimper en Suisse. Accueil charmant,
entente cordiale scellde par un banquet comme on n'en fait

que dans une cabane & plus de 2000 m... Good night..

A 2 h. rSveil, et, aprds un 16ger repas, depart.

Tout d'abord c'est I'ingvitable moraine, ou encore tout en-

dormi je tr£buche k chaque pas, grace k Pombre protectrice

que projettent g6n6reusement le guide et mon p6re. Peu k peu
le jour se l£ve, et nous abordons le glacier que nous remontons
rapidement. Nous nous dirigeons vers une ramification assez

importante de Parete principale que nous atteignons au point

cot6 3 084 m. Par de gros blocs de rochers, une grande plaque
de neige peu incline, nous arrivons sur l'arete, et peu apr£s k
une petite br^che oti commence la partie interessante de l'as-

cension.

L'arete pr&ente maintenant un leger surplomb. La caravane
anglaise s'y engage. Son guide de tete, par un savant rStablis-

sement, a vite franchi le ressaut d&icat et hisse ses voyageurs.
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Notre guide, voyant que cette fa$on de grimper nous semble
aussi humiliante que peu confortable, nous fait contourner lc

passage par une petite corniche vertigineuse, mais le rocher est

un granit a gros grains, si rugueux et aux aretes si tranchantes

que la moindre prise offre un appui solide et une s&mrite
absolue. Nous rejoignons l'autre caravane, et nous commen-
90ns l'escalade d'un gendarme situ6 k quelques metres k l'E.

de I'arete. Nous le gravissone k moitte, puis nous passons dans
la fissure qui le s^pare de I'arete. L'ascension se poursuit, tou-

jour* int&ressante, la plupart du temps sur le versant O.
form£ de grandes dalles assez inclines. Soudain* je vois le guide
s'agenouifier, puis se mettre k quatre pattes, baissant la tele

dans la position classique de certains animaux qui, dans la

region du Perigord (si j'ai bonne m&noire), se livrent k d'int6-

ressantes recberches I

Un tunnel naturel va nous conduire sur le versant E., d'ou

nous atteindrons immediatement le sonunet.

Ghangement de d£cor. Les brouillards qui s'£I&rent du c6t£

de Tltalie nous masquent complement la vue. Escaladons

encore quelques blocs de granit et nous voilA tous r6unie au
sonunet. Nous felicitons Mrs. B. f dont o'est la premiere ascen-

sion s£rieuse, et qui s'en est tir£e k merveille. J'ai d'ailleurs eu

maintes fois l'oecasion de remarquer que les femmes apporlent

dans la grimpade de rocbers une souplesse et une legirete que
les hommes pourraient leur envier.

Apree un arret d'une heure, qui nous parut bien court, nous
reprenons notre course. Nous etions arrives par l'arSie S.;

nous descendons maintenant par I'arete N.O. A quelques

pas du sommet, je rencontre une dalle presque lisse et d'une

hauteur de 5 k 6 m. Je m'arrete et j'interroge le guide qui, pen-

dant toute la descente, reste en queue. « So, gehen trie nur
hinunter ». En meme temps il sourit d'un air indulgent et vieot

prendre la corde qui me relie k mon p£re. Suivant ses conseils,

je me retourne face au rocher et, m'agrippant tant bien que
mal aux rares asp&ites de la dalle, j'atteins bientot, grace sur-

tout k la corde qu'il maintient solidement, un cndroit oil je

puis m'arreter et attendre les autres. Mon p£re suit par la

meme voie, puis se decorde afin de permettre k Supersaxo de
descendre la dalle au moyen de cette corde de rappel improvisie,

Je reprends la tete, explorant, tfitonnant, le guide me remet-

tant dans le bon obemin quand mon inexperience de grimpeor
novice m'en fait sortir.
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La descente s'acc&Sre : le rocher devient plus facile. Quittant
rarete principale, nous empruntons uue petite arete lat&rale

qui nous permet d'atteindre le glacier dans sa partie mgdiane.
Quelques glissades, un peu de moraine, et nous parvenons aux
chalets d'Almagell. hk, un interm^de comique vient £gayer
notre dejeuner. Mon p£re ayant mis k s£cher sa chemise sur le

toit de notre chalet, une vache s'en approche et se met en
devoir de m&cher consciencieusement une manche de cette che-

mise. Pour je ne sais quel motif, Tun de nous sort k ce moment
et s'exclame. Nous accourons tous et nous trouvons la manche
de la chemise transform^ en une fort belle dentelle. Mme B.,

dont la competence Ace sujet est sansdoute plus grande que la

mienne, m'assura que ce n'£tait pas du point d'Angleterre!...

Aprte dejeuner nous reprenons tout doucement le chemin de
Saas F6e oti nous arrivons vers 2 h.

De PAlmagellalp au Portjengrat : 4 h. 30. — Da Portjengrat a l'Alma-

gellalp i3h.- Total : 7 h. 30.

ASCENSION DE LA SUDLENZSPITZE (4300 M )

Depuis le mois de Juillet 1904, une cabane a 6te construite

par les soins de PA. A. G. de Zurich, sur l'arete rocheuse qui

descend de la Sudlenzspitze, laissant au S. le petit Glacier de
Fall. Situ6e k 3 360 m., cette cabane facilite singulterement les

ascensions de la chalne des Mischabel et surtout celles de l'Ul-

richshorn, du Nadelhorn et de la Sudlenzspitze. Ce dernier som-
met, quoique un peu moins haut que le Nadelhorn, se pr&entait

k nous, de Saas F6e, sous un aspect bien plus imposant, et son
artte E. nous semblait devoir §tre vraiment int&rcssante.

La premiere ascension de la Sudlenzspitze fut faite en 1871,

par M. C. T. Dent, qui faisait aussi quelques jours apr£s la pre-

miere ascension du Portjengrat. Parti d'un bivouac situe au
N. du Glacier de Hohbalen, avec les guides A. et F. Burgener,

il parvint au Lenzjoch, entre le Nadelhorn et la Sudlenz-

spitze; de Ik, par ParSte N.O., il atteignit sans difficult^ le

sommet. La descente s'effectua par le meme chemin sans aucun
incident.

En 1882, M. W. Graham ouvrit une nouvelle route. Parti de
Saas avec les guides T. Andenmatten et A. Supersaxo, il passa

la nuit dans les rochers qui avoisinent la partie septentrionale

du Glacier de F6e; le lendemain, montant tout droit k travers

la paroi abrupte qui dominait son bivouac, il retrouvait Parfite
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au N. du Nadeljoch; en la suivant, il parvint au sommet
apres mille p6rip6ties. « L'ascension, raconte M. Graham, dans

PAlpine Journal (Novembre 1882), fut tr£s difficile; la caravane

fut k plusieurs reprises renvers^e par le vent et eut k franchir

une crevasse de 100 pieds de profondeur et 8 pieds de large.

Nous mimes 3 h. 30 pour atteindre le sommet, n'ayant pu
faire aucune halte k cause d'un violent vent froid. Le rocher

par lequel s'effectua notre descente 6tait couvert de glace et

nous demanda 4 h/» L'auteur consid^re que, faite ainsi,c'est la

course la plus difficile des environs de Zermatt.

L'itinSraire ordinaire emprunte Parete qui nous a servi k la

monWe et dont je parlerai plus loin, puis Par£te du Nadelhorn.

De ce dernier sommet on se dirige sur le Windjoch (d'oti Pon
peut gravir encore PUlrichshorn), puis descendant le Glacier de

Hohbalen, on revient & la cabane.

Quant au chemin que nous suivimes k la descente, il a deux
mfrites principaux : d'abord, d'etre plus court et ensuite plus

int£ressant au point de vue des difficult^s techniques. J'ajoute-

rai que, k ma connaissance, il n'a 6t6 encore fait qu'une fois

avant nous. D6)k au mois d'Aotit 1904, j'^tais parti avec mon
trkre pour coucher k la cabane; mais un violent orage dSjoua

nos projets : nous redescendimes. Cette ann6e (1905), je faisais

mon service militaire k Versailles, lorsque mon pdre, partant

pour la Suisse, m'annon$a son intention de faire la Stidlenz-

spitze s'il trouvait un compagnon. Comme mon fr6re voyageait
alors en Orient, je fis immGdiatement demander une permission

de dix jours k mon colonel. Motifs : Desire faire quelques ascen-

sions. Le colonel, homme vraiment sportif, apostilla : accords.

Je saute dans le train (13 Aofit); je manque la correspondance
k Saint Maurice, et, finalement, j'Schoue k Vtege k 11 h. soir.

i
• Le lendemain matin je monte k Saas. Le plaisir que j'6prouve

k me retrouver dans ce beau pays, Pattraction puissante

qu'exerce sur moi cette Sttdlenzspitze, me font parcourir en

3 h. le chemin de Stalden k Saas. Lk je retrouve ma famille, et

comme c'est fete le lendemain, je fais une petite promenade
pour m'entrainer. L'apr^s midi du 15 Aout, depart pour la ca-

bane. Mais la temperature est trop lourde et certains nuages,

genre « coups de balai », nous annoncent encore le mauvais
temps. Le 16 au matin il neige : nous redescendons. Mais il^tait

dit qu'une troisidme tentative serait couronnGe de succds.

Pour la troisteme fois nous montons k la cabane, ledimanche
20 Aout. Le temps, k vrai dire, n'etait pas tr£s beau; mais mon

Digitized byGoogle



AUTOUR DE SAAS FtfE 457

cong6 allail expirer : coute que coute il fallait partir. A 3 h.

mat. r^veil : temps splendide. « II y a du vent, disent nos guides,

Benedict Supersaxo et Th6odor Baumann, en regardant les

nuages de neige pulvSrulente que le vent fait voler sur l'arete.

Nous nous en apercevrons tout k l'heure.

A la lueur de la lune nous remontons le promontoire rocheux
qui domine la cabane; puis nous atteignons le Glacier de Hoh-
balen. La les caravanes du Nadelhorn et de rUlrichshorn nous
quittent pour se diriger vers le Windjoch.
Les caravanes de la Siidlenzspitze, au nombre de quatre,

suivent alors une arSte neigeuse qui s'inflSchit davantage vers

le S. L&, le vent, soufflant par rafales courtes et fr^quentes,

nous fait tituber; la neige, soulevge en fine poussidre, nous fouette

d6sagr£ablement les yeux, pendant que, par son extreme te-

nuity, elle s'insinue dans nos manches, dans notre cou.C'est trds

curieux comme impression, et parfaitement d6sagr6able.

La pente de l'arete augmente k chaque instant, mais, par

contre, sa largeur diminue. D6sormais nous la suivrons aussi

fid&ement que possible. A notre droite s'Stendent les pentes de

glace qui tombent sur le Glacier de Hohbalen; k gauche, nous

dominons le Glacier de F6e. Marchant juste k la limite de sepa-

ration d'une pente de glace et d'une paroi de rocher, nous
devrons, pour 6viter quelques gendarmes trop rSbarbatifs, passer

du rocher sur la glace et inversement, toujours avec quelque

difficult^. Parfois m§me la glace a recouvert le rocher jusque

sur l'arete oti elle forme une superbe mais perfide corniche :

nous taillons quelques marches un peu plus bas pour l'6viter.

Ici 1'arSte, en un brusque ressaut, se relive, formant un sur-

plomb de quelques metres sur le versant S. Au N., c'est-&-dire

k notre droite, un passage par la glace semblerait peu recom-

mandable; d'ailleurs, dans ce cas, on ne pourrait rejoindre

l'arete que quelques metres plus loin, ce qui exigerait une

marche de flanc toujours difficile sur une pente de glace aussi

formidable. Le seul passage qui s'offre k nous consiste en une
dalle d'une dizaine de metres de long prcsentant quelques rares

asp£rit£s et qu'il faut gravir en diagonale de droite k gauche, ce

qui en augmente la difficult^. Les touristes qui nous prudent
se decordent et franchissent un k un le passage d&icat. Quant k

nous, nous restons encordgs, Supersaxo s'engage sur la dalle

et gagne un endroit oik il peut s'arreter pour permettre k mon
pcre d'avancer, mais sans £tre en 6tat de lui preter une aide

quelconque; mon p£re, d'ailleurs, s'en passe fort bien; et tous
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deux s'&Svent aveo precaution suivant un petit bourrelet ou
leurs clous trouvent un appui suffisant; quant aux mains, au-

cune prise pendant 3 ou 4 m. : elles travaillent par adherence,

ot, gr&ee k la constitution granuleuse du rocher, ce n'est pas Ik

une aide nSgligeable.

Enfin le guide a atteint la fin du passage difficile : la corde

qu'il tient tendue pourrait, le cas 6ch6ant, offrir un secours

efficace; d'ailleurs, tout se passe fort bien. Encore une grimpade
pour passer, aux environs dela cote 3810 de la Carte Siegfried,

entre deux petites pointes jumelles et comme sculpt&s dans
Partte, que nous avons vite fait de baptiser Radica et Dodica.
Puis nous redescendons de 20 m. env. sur une petite breche ou
les caravanes prennent repas et repos. De ce point, Pascension
n*est plus rien : des rochers faciles, mais moins solides, deux ou
trois corniches de glace, une pente de neige finale tres raide et

nous atteignons le sommet 5 h. aprts avoir quitt6 la cabane.
Le sommet lui-meme est une arfete fort gtroite oi nous avons

peine k prendre tous place. La vue, aprta ces jours de mauvais
temps, est d'une limpidity remarquable et nous apercevons les

massifs lointains de POrtler, de la Bernina et les montagnes de
Savoic. Seuls le Cervin, le Breitborn et les Jumeaux nous sont
caches par le Dom, dont Pimmense glacier est sillonng de cam-
vanes. Quant k ParSte qui relie le Dom k la Sudlenzspitxe, die
est absolument extraordinaire : je ne crois pas, d'ailleurs, qu'elle

ait jamais 6te entidrement faite.

Au bout de 45 min. les autres caravanes se mettent en route
pour le Nadelhorn, chemin assez facile et seul usite pour redes-

cendre sur Saas F6e. Nous nous disposons& les suivre; mais
Benedict nous retient et nous explique qu'il faut essayer de
redescendre par le mSme chemin. D'apr& lui (j'ai confirm^ ses

dires, auprds des autres guides de Saas), eette desoente n'aurait

6t6 faite qu'une fois, par un Anglais qui dut abandonner sa

corde au passage de la dalle. Toutes les autres tentatives auraient

£chou6. Je rapporte ceci sous toutes reserves; cependant, les

recherches que j'ai faites dans YEcho des A Ipes, dans le 2Lcit-

schrift et danslAlpine Journal ne m*ont rien appris k ce sojet.

Je parlerai peu de cette descente : elle s'effectua fort bien;

seul, le passage de la dalle nous retinl assez longtemps : k la

descente les prises sont beaucoup phis difficiles k trouver; peot-

etre aussi 6tions-nous fatigues par suite de la perp&uelle ten-

sion qu'exige une telle ascension. Quatre heures aprte avoir

quitte le sommet nous arrivions k la cabane. Mon pdre, un peu
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lasse, prend quelque repos. Desireux de rassurer ma mere et de

lui annoncer le succes de notre expedition, j'avale k la h&te un
demi litre de the bouillant, et je descends avec Baumann k une
allure qui stupefle les gens que nous rencontrons. II n'y avait

pas tout k fait une heure que j'avais quitte la cabane (3 360 m.),

lorsque je passai devant T^glise de Saas Fee (1 798 m.). J'etais

descendu k Pallurede 1 600 m. k Vh. Je ne recommande pas ce

genre de sport k ceux qui craignent une bonne courbature.

ALLEZ A SAAS FfeE

Et, maintenant, Alpinistes, meg fibres, si je puis vous donner

un bon conseil, allez k Saas Fee.

Allez a Saas Fee avant que la civilisation (?) n'envahisse cette

valine encore vierge de toute profanation!

Allez k Saas Fee avant qu'une locomotive sacrilege diverse la

foulebruyanteet grotesque des touristes d'occasio^avant'qu'un

orcbestre de Casino n'etouffe les grondements de la Fee irriUe

!

Allez k Saas Fee, vous y rencontrerez d'excellents guides :

tels les frires Supersaxo que nous avons employes. L'aine,

Albert, aime et connalt parfaitement sa montagne : c'est un
guide de premier ordre, extremement sobre et tres prudent. II

etudie avec soin ses voyageurs, sait exactement Yeffort qu'il

pent leur demander, les difflcultes qu'ils peuvent surmonter,

l'aide qu'il faut leur donner. Pour lui, le touriste est un compa-
gnon moins experiments dont il s'occupe avec sollicitude et

discretion : ce n'est pas un ballot qu'il doit monter et

descendre pour le prix convenu. Son fr£re Benedict, plus

jeune de quelques annees, ne le cede en rien k son alne. C'est

lui qui a si bien men6 notre expedition de la Siidlenzspitze,

Albert etant retenu k ce moment par un engagement anterieur.

Enfm, il parte fran$ais,ce que beaucoup de touristes apprecient.

Allez & Saas Fee! Vous y trouverez des hdtels simples et con-

fortables, partout des gens complaisants et desinteresses; des

alpinistes serieux et des promeneurs inoffensifs qui viennent

respirer un air bienfaisant; vous y trouverez surtout une diver-

sion necessaire k l'existence 6nervante que vous menez dans les

villes et une parfaite sante physique et morale, c'est-4-dire le

bonheur, car, a dit un profond philosophe, qu'est-ce que le

bonbeur, sinon un equilibre barmonieuxde toutes nos facultes?

U Ptosis, Octobre 1905.

R. le CHATELIER.
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Aiguille de Lepena (3 433 m.)

Pab M. E. Gaillaed.

Un certain nombre de sommets des Alpes jouissent du pri-

vilege peu enviable d'attirer Tattention de la foule; ilsdominent
sur un grand rayon la region qui les environne, et le voyageur
juch6 sur l'imp^riale de la diligence peut les apercevoir du
fond des vallees. Les centres alpins qui se sont d^veloppes a

leur pied drainent tout ce que la mode 6gare de gens dans la

montagne pendant V6t6; ce sont les poles detraction antour
desquels s'entassent en Juillet et Aout les touristes que la soli-

tude effraie ou que le manque de confortable incommode.
Grfice & ces sommets et k ces centres, il existe encore, dans
notre Savoie si parcourue, des vallons ou l'alpiniste peut itrc

seul, ou le fervent de la montagne peut entrer en communion
intime avec elle, et des cimes ou ne vont que les y&itables

adorateurs.

L'Aiguille de L6p6na, dans le Massif de la Vanoise, e9t une
de celles-oi ; trop rapproch^e de la Grande Casse et beaucoup
moins Slevde qu'elle, elle n'est vue de nulla part se detacher

isoldment, si ce n'est du sommet de la Grande Motte ; aussi

est-elle rest^e longtemps ignor6e et ne sera-t-elle jamais une
cime vulgaire.

Situation ggographique. — On appelle L6p6na Farete qui,

de la Pointe S. E. de la Gltere (3 313 m.), va au Col de la

Grande Casse, s6parant le vallon de la Vanoise de celui de

Champagny, et plus spScialement Aiguille de L6p6na, le point

culminant et le plus oriental de cette arSte, cote par la carte

E. M. F. 3 433 m. Imm&liatement au S. E. de cette aiguille,

un gigantesque coup de sabre forme le col de la Grande Casse (1)

(1) Cette coupure de 350 ra. env. au dessous de l'Aiguille de Leplna est

tres probablement Torigine du terme a Grande Casse » qui depuis se serait

6tendu a la Pointe des Grands Couloirs; a l'appui de cette hypothese il est

a. remarquer que le Glacier de la Grande Casse s*echappe du col de ce nom
et n'a presque pas de rapport avec le sommet 3 861 m. Quant an terme

Pointe des Grands Couloirs, nous avons deja signal6(/a Montagne, I, p. 187)

qu'il provient des immonses couloirs qui sillonnent la face S. E. de ce som-
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sSparant le massif de la Grande Casse de celui de L6p£na.

Ce nom de L6p6na, que nous ^tendons k tout ce massif

entre Gli£re et Grande Casse, fut donne & la pointe 3 433 par

M. Termier (1), du nom du glacier issu du Col de la Grande
Casse vers le N. Ce nom fut ensuite adopts par M. Mettrier

(Ann. C. A. F. 1900, p. 38) et devint ainsi d^finitif. Mais
jusqu'alors on avait Igalement appel£ ce sommet Pic Sans Nom
de la Grande Casse (Ann. C. A. F. 1894, p. 78, et 1898, p. 124),

ou Grande Aiguille de la Gltere (Joanne, Savoie, 1902, p. 360)

ou Roc de la Gltere (denomination locale), etendant de la sorte

le terme Glidre jusqu'au Col de la Grande Casse; comme
d'autre part on a 6tendu parfois le nom de L£p£na aux
Aiguilles de la Gli&re (2), il importe, sous peine de confusion,

de bien dififerencier les deux termes et les deux massifs.

Description physique L'ar§te de L£pena, formant une
£norme muraille concave en bordure N. du Glacier de la

Grande Casse, pr&ente sur le versant de Champagny des k pics

plus considerables encore que sur son versant S. Elle est entiere-

ment formSe de calcaire coquillier, lisse en meme temps que

friable, ainsi que Font d6ji fait remarquer MM. Dulong de

Rosnay et H. Mettrier. « Sur la face N. de Paiguille, du c6t6 du
Glacier de L6p6na, il existe une muraille parfaitement polie. On
dirait que la paroi N. tombe suivant la direction des couches

calcaires, tandis que la face S. descend, par rapport k ces couches,

dans une direction oblique et les coupe successivement (3) ».

Cette observation que M. Mettrier a faite pour Paiguille est

exacte pour toute Farete de L£p£na (4).

met. M. P. Girardin donne de ce nom une gtymologie intlressante qui, au

point de vue geographique se confond avec la ndtre : on nomme Encou-

loins, dit-il, ces ravins sinueux a ardtes tranchantes creusls par les eaux
pluviales. « Les longues pontes de la Vanoise sont comme strides sur tout

le Tenant qui regarde le vallon de la Leisse de ces ravins zigzaguants. Nous
serions ported a croire que e'est la le vrai nom de la Grande Casse, Pointe

des Encouloires, que l'offlcier charge du lev6 a travesti en Pointe des Grands
Couloirs. > Bull. Sti. Gtog., p. 5, 15/7/05.

(1) Etude sur la const, gtol. du Massif de la Vanoise, 1891.

(2) Dans la gravure face a la p. 80 de l'ouvrage : Aus dem Hochgebirge,

de H. Woltxbstobff, les Aiguilles de la Gliere sont nommes Pointe et

Aiguille de L6p6na.

(3) Ann. C. A. F., 1898, p. 127, note 1.

(4) La structure generate de rAiguille de Lepe'na a fort bien ete dgcrite

par MM. Dulong de Rosnay et Mettrier; nous renvoyons pour cette question

le lecteur aux p. 127 et 128 de VAnn. 0. A. F. ,1898.
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Du sommet de la Poinle S. E. do la Glidre, la crete (1), aprds

s'Stre un peu abaiss^e vers Ie N.E., continue dans cefte direction

en s'61evant r6guii&rement jusqu'i une preeminence o& eDe

prendla direction E.,c'est la PointeOccidentaledeLeptna;&pris

un nouveau sommet qu'on peut appeler Poinie Centrale de

Lepena, Par&te devient plus d^chiqueWe; de nombreuz gen-

darmes en d£fendent le parcours, de plus en plus formidables k
mesure qu'on se rapproche du dernier ou Poinie Orientate,

s6par6e de Paiguille 3 433 m. par une breche assez accentufe

que nous appellerons Breche (2) de L6p6na; c'est cette entaflle

qui donne k Paiguille son caract^re personnel, en faisant un
belvedere nettement s6par6 du reste du massif; et c'est ce gen-

darme coififant Fertr6mit£ de Far§te qui, pos6 sur les puissantes

assises de Paiguille comme une toute petite tfite sur des £paules

6normes, lui donne sa physionomie tout k fait particuliere et

son aspect pour ainsi dire monstrueux. Apr£s YAiguille de Lepena
Fardte descend d'un seul bond sur le Col de la Grande Casse.

Les tentatives d'ascension— La face S. de l'aiguille est

sillonnee par deux couloirs : Tun descendant de la Breche de

Lepdna jusqu'au Glacier de la Grande Casse; dans sa moitie

inferieure il est vertical ou peu s'en faut; dans la partie sup£-

rieure son inclinaison est assez faible pour permettre k la neige

d'y sojourner, ce qui augmente d'autant les difficulty de la

portion verticale : en effet, la neige fond dans Ie jour et Feau
descend en cascatelles, entrainant pierres et glagons sur son

passage, et rendant impraticable la traversie de la partie basse

du couloir dans FaprSs-midi; la nuit cette eau se congdle et

(i) On peut suivre les details de cette crete en allant un peu au N. O. du
Refuge Felix Faure; du refuge m^me ou ne voitpas TAiguflle de Lepena.

(2) M. Ferrand, dans la Revue Alpine 1905, p. 353, donne des mots col e'.

breche la definition suivante : « Un col est une depression d'une crSte de

partage des eaux faisant communiquer deux Las3ins, la breche faisait com-

muniquer deux parties du mSine bassin. » Etant donne*e la definition ge\>

graphique du bassin, il s'ensuit qu'il n'y aurait de cols en Savoie et Dau-

phin 6* que sur la crSte frontiere (bassin du P6 et bassin du Rhdne), et hors

de cette crete il n'y aurait que des breches; on voit que cette definition eft

inadmissible. II faut, je crois, diffe>encier les cols des breches par la feme
mfime du mouvement topographique ; de plus, Ie mot col est un term© gene-

ral iudiquant un passage dans une crete; la br&che est une forme particu-

liere du col, e'est la coupure nette dans une argte, coupure en forme de

V ou d'U; en outre a la breche aboutissent presque toujours des couloirs

raides, parfois rn<5me impraticables; la Breche de L£p6na presente Men ces

caracUres.
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tapisse les rochers d'une forte couche do verglas qui ne s'en va

qu'& la chaleur des rayons du matin. Si Ton veut se servirde ce

couloir comme voie d'ascension, il faut ratteindre k la base de

sa moitte sup&ieure, mais Ik eat encore une partie lisse des

plus difficile* k surmonter.

Un autre couloir dans la face S. est plus proche du Col de la

Grande Casse; malheureusement il n'arrive pas jusqu'4 Parfite

et, d'ailleura, il surplombe en pluaieurs endroits.

Quatre itin^raires se pr&entaient done pour atteindre le

sommet de LSpena : la face N., le grand couloir de la face S.,

Parete du Col de la Grande Casse et Pardte O.

M. Dhlong de Rosnay fit le 28 juillet 1894 la premiere ten-

tative. II 6tait accompagnS du guide S. Gromizr et du porteur

C. Favre. « Cet alpiniste, gravissant la paroi rocheuse qui

domine le Glacier de la Grande Casse, se trouvait arrdt4 k mi-

hauteur par des murs verticaux et liases qui furent jug&infran-

chissables. Une exploration poussee sur les trois autres faces

(ou plutot sur la face N. et sur Parete 0.)lui d&nontra en outre

Pabsolue impossibility d'atteindre la cime par un chemin autre

que le premier. Si ce chemin restait barr6, on ne passait nulle

part. Si Ton trouvait moyen de lever 1'obstacle qui le ferme on
arrivait au sommet (1). »

La tentative faite en Juillet 1896 par Miles Taylor avec les

guides J. B. et A. Amiez, aboutit aux memes conclusions;

cette caravane arriva dans le couloir de la Br&che de L6p6na k

peu pr£s au m£me point que M. Dulong de Rosnay, mais, de

plus, essaya le passage de Parete du Col de la Grande Casse

qui fut £galement jug6e impraticable (2).

Done les trois itineraires de ParSte 0,, Tarete S. E. et la face

N. se trouvaient ehmin^s. II ne restait plus qu'une seule voie

possible ; celle de la face S. essay^e toutd'abord en 1894, puis en

1896. II fallait a tout prix gravir les « murs verticaux et liases »

situ& k mi hauteur du couloir de la Brdche de L6p£na«

Ce fut le but de la tentative que fit M. H. Mettrier, le

20 Ao&i 1898, avec les guides Joseph GROMiiR,S£raphm Gromier
et le neveu de ce dernier. Arrives k Pendroit oil M. Dulong de

Rosnay avait ete arrets, ils furent contraints de reculer par

suite des chutes incessantes de pierres dans le couloir (3).

(1) Ann. C. A. F. t 1898, p. 124-5.

(2) Correspondance particulidre.

(3) Ann. C. A. F. t 1898, p. 124.

Digitized byGoogk



4'.i» £. GAILLARD

Les ascensions. — Le 17 Juillet 1900, M. H. Mettrier

revient k la charge. Cette fois, il a avec lui les guides Joseph

Antoine Favre, S6raphin Gromier et Gr^goire Favre. Apres

un travail digne du succ£s qu'elle devait remporter, la caravane

r^ussit k forcer Pobstacle qui jusqu'alors avaitinterditPacc&de

l'aiguille, je veux dire la partie lisse du couloir. II faut avoir vu

ce qu'est cette muraille, il faut avoir senti sous ses doigts la sur-

face polie de ces rochers et contempt Pabime au dessus duquei

devait s'ex^cuter cette difficile grimpade pourcomprendre que les

moyens artificiels 6taient les seuls qui pouvaient conduire a la

victoire, par ce passage du moins. Les guides plantdrent dans le

rocher k 2 m. env. d'Scart une sixaine de broches de fer, et au

moyen de cette 6chelle improvis^e la caravane put s'&ever lelong

de la partie de la muraille la plus inclined. L'aiguille deLlpena

6tait vaincue, car ce qui restait pour atteindre son sommet n'etait

plus rien en comparaison de ce qui venait d'etre accompli.

Quelques ascensions furent faites depuis.Le 8 Juillet 1905, avec

mes amis D&plasse, L^vAque et du Verger, nous allionsau

Col de la Vanoise dans le but de gravir cette pointe k notre tour.

En passant k Pralognan nous nous Stions adjoint les guides

Jean Baptiste Amiez et Auguste Amiez, et tout en montant,

k la nuit tombante, au Refuge F61ix Faure, nous discutions

dans quelles conditions il conviendrait de mener l'ascension.

Le r&ultat de notre discussion fut que nous ne ferions qu'une

seule cord^e. Six personnes k la meme corde, quelle entorse,

semble-t-il, aux plus 616mentaires principes! II faut dire, k notre

decharge, qu'il ne nous 6tait gu&re possible de faire autrement.

Les pierres se d^tachent, en effet, k L6p6na, avec une facilite

extraordinaire : la montagne canonne d&s quele soleil fait fondre

le verglas qui cimente les pierres instables. Qu'en adviendrait-il

pour une deuxiSme cordSe si une autre caravane montait k

quelque distance devant elle? II faudrait d&s lors faire suivre

les cordis pas k pas, perdant ainsi le b6n6fice des deux cordis

qui est pr6cis6ment d'avoir une plus grande mobility et gardant

les inconv^nients de la cordde de six, dont le seul avantage r&ide

dans une solidity plus grande. Si j'insiste sur cette question,

e'est qu'elle est extremement importante : un grand nombre

d'accidents etant dus k une mauvaise organisation des cordis.

Dans le cas present, un incident qui aurait pu avoir les suites

les plus graves apporte une confirmation & la justesse de ces

observations. La caravane, se trouvant mi partie dans le cou-

loir mi partie au dessus, eut trois de ses membres (ceux du
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milieu) enlev's par suite de la chute d'un bloc de rocher; les

deux premiers et le dernier parvinrent k les retenir; que se

serait-il produit si elle se fut trouv'e en deux cord'es? Et cela,

d'autre part, demontre avec quel soin nous devons choisir nos

camarades de course; cet incident, anodin grfice au sang-froid

de nos amis, aurait pu etre fatal, avec des compagnons peu
experiment's. Tout cela bienpes', nous partions le 9 Juillet du
Refuge de la Vanoise k 2 h. 20 mat. Apr's avoir remont' le

Glacier de la Grande Casse jusqu'au pied de notre aiguille,

nous gravissions le n'v' situ' k gauche (0.) de l'orifice du cou-

loir, jusqu'au point o\i il rencontre la muraille rocheuse. C'est Ik

le « perron naturel » dont parle M. Mettrier; confortablement

installs entre la neige et le rocher nous y flmes notre premier

d'jeuner; k 5 h., apr's une halte de 25 min., nous nous d'bar-

rassions de nos impedimenta et nous repartions.

L'itin'raire est ais' k reconnaltre, sinon k suivre. II faut tra-

verser la base du couloir, toujours sur le n'v', pour atteindre

la muraille presque droite qui forme la face S. de l'aiguille; on

s''l've en zigzaguant danscette face sur de petites corniches cou-

vertes de pierrailles et Ton arrive rapidement sur le bord gauche

du couloir, k 1'endroit ou Ton doit fixer les crampons. Heureu-

sement, il y a Ik une petite plate-forme oti quelques personnes

peuvent trouver place; nous en profitons pour nous arnHer

10 min. et pour nous encorder, ce que nous n'avions pas encore

jug' bon de faire, la chute de Tun de nous sur la face S. ne

pouvant que determiner celle de tous les autres. Ici, au contraire,

lacordedevient non seulement utile, mais indispensable, chaquo
membre de la caravane pouvant progresser successivement.

Pendant que les Amiez fixent les broches et les consolident &

Paide de petites cales de bois, nous faisons quelques photogra-

phies, notamment de la face N. de la Grande Casse qui se pre-

sente d'ici sous un fort bel aspect. L'Aiguille du Fruit, toute

dor'e au soleil levant, attire longuement nos regards... Quel site

d'licieux! les pics connus et aim's commencent k surgir des

lointains horizons et 'voquent en nous le souvenir des belles

courses pass'es... Mais, l&-haut, les clous grattent furieusement

le rocher; a notre tour de gravir T'chefle des crampons. Au
delk il reste une douzaine de metres k monter, presque sans

prises, sur des dalles un peu moins inclin'es toutefois, avant

d'atteindre le haut de l'entonnoir lisse; c'est ici que s'est pro-

duite la chute dont j'ai pari' plus haut, chute qui ne nous

cofita heureusement que la perte d'un chapeau et d'une pipe.

33
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Le couloir continue k monter vers la Brtehe de L6p6na,

mais on le traverse vers la droite pour s'&ever sur Parete de

la rive gauche du couloir par des blocs des plus instables.

A 6 h. 15 nous sommes tous r&inis sur cette crete. II nous

faut la suivre jusqu'& une cinquantaine de metres du sommet;
obliquant alors k gauche nous arrivons par un n6v6 k la

Br&he de L6p6na d'ou, par rarete, nous atteignons le sommet
*8h.
Le haut du couloir 6tant encore tr& garni de neige il y avait

lieu de se m6fier et de ne pas attendre que cette neige fut trop

ramollie par les rayons solaires; n&nmoins nous avons passl

cinquante inoubliables minutes sur ce belv&ldre si heureuse-

ment situe. En effet, si PAiguille de L6p&ia est peu visible

depuis les sommets environnants par le fait qu'elle ne se

d6tache pas sur 1'horizon, en revanche elle poss6de un panorama
de toute beauty surtout dans les premiers plans : le gouffre de
la valine de ^hampagny s'ouvre aux pieds m£me de 1'aiguille,

et 1&, tout pr^Sj Ja Grande Casse developpe les plis 6tincelants

du glacier de sa face N.

Quelqu'un de nous propose de gravir le sommet qui nous

fait face de Yautre cote de la breche, la Pointe Orientale de

Lepena; cette pointe, bien qu'un peu plus basse que la noire, a

pour elle un attrait puissant : elle est encore vierge de pas

humains. Mais helas! le temps passe vite et la crainte de la

canonnade qui se produira fatalement dans Paprds-midi de

cette belle journee de Juillet, nous invite k reprendre la des-

cente, par le meme itindraire bien entendu.

A 10 h. 30 nous retrouvons le couloir; l'ayant descendu Tun
des premiers, j'ai eu tout le temps, pendant que mes compa-
gnons venaient me rejoindre, d'en examiner les abords, et, main-

tenant, je crois qu'il serait possible d'eviter le passage des

broches. II faudrait, de la plate-forme, gravir Parete tris 6mous-

s6e qui constitue la rive gauche du couloir; ce ne serait cartes

pas facile, mais je crois la chose possible; on aurait Pavantage,

si Pon pouvait forcer cette route, de n'avoir plus k s'oocuper du
transport des broches (qu'on ne laisse pas k demeure dans le

couloir) et d^viter les chutes de pierre. Les Amiez avaient, lors

de leur tentative avec Miles Taylor, essays de passer par Ik; ils

furent arr§tes par suite de je ne sais plus quelle circonstance,

mais ils ne jugent pas Pentreprise impossible.

Ce sera la route normale et M. C. F. Mead* n'aura phis

k deplorer le discredit dans lequel les moyens artifioieb em-

Digitized byGoogle



©

55

Digitized byGoogk



Digitized byGoogk



AIGUILLE DE L^PtfNA 467

ploy& pour la gravir ont jeW cette malheureuse aiguille (1).

Auguste retire tout en descendant les crampons dont il n'a

plus besoin, fermant ainsi la porte du couloir; il est en effet

bien inutile de laisser ces broches, les pierres tombant dans cet

entonnoir pouvant les tordre ou les briser. Mais il est bon qu'on

sache, au cas oii quelque caravane voudrait entreprendre cette

course sans guide, qu'il faut, k moins qu'on ne reussisse k

suivre le passage que j'ai indiqu^ par ParSte, emporter une

sixaine de broches en fer (2). A midi 30 nous retrouvions le gla-

cier, et & 2 h. 5 nous rentrions au Refuge de la Vanoise.

Le lendemain, je faisais, avec E. DSplasse, Pascension de

Paiguille N. 0. de la Gltere, du sommet de laquelle on voit fort

bien le versant de Ghampagny du commencement de Parete de
L6pena; cette course, avec celle de la Grande Motte faite quatre

jours apr6s, compteta bien notre connaissance du massif.

II fut un instant question de placer un c&ble dans le couloir

de L6p6na (R. Alpine, 1901, p. 182); mais ce c&ble etit vita

6t6 mis hors d'usage par les chutes incessantes de pierres; et

puis on a jug6 cet artifice indigne d'une aussi ftere pointe (R.

Alpine, 1901, p. 246). On a eupleinement raison; mais il fau-

draitalorspousserlalogique jusqu'auboutet—maintenant que
Ton sait pouvoir toujours redescendre par la voie ordinaire au
moyen d'un rappel de corde — abandonner Pusage des cram-
pons et tenter de trouver une voie naturelle, franchir Pobs-

tacle en le vainquant, non en le tournant.

Revue Alpine. — 1* Pointe oecidentale de Liplna, par Pa-

rSte 0. — Premiere ascension, en 1904, par M% J. Maunoury
avec les guides J. B. Amiez et A. Amiez. La caravane atteignit

ParSte par le couloir situ6 imm^diatement & PE. de la Pointe

de la Glidre (3313 m.) sur son versant S. E.

2° Pointe centrale deLepena. — Premiere ascension, le 11 Juil-

IH 1905, par M. J. Maunoury avec les guides J. B, Amisi et

A* Amiez. lis suivirent la m$me route que l'annto pr£o£dente
pour atteindre la pointe oecidentale; ila poufsuivirent la tra-

vers^e de Parete jusqu'& la pointe centrale oti les guides $le-

v&rent un cairn. Descente par le meme itin4raire.

3° Pointe oriental* de LSpena.— Premiere ascension, le bSep-
iembre 1905, par MM. Jacques et Jean Peroribuk et G. Lourdes

(1) Alpine Journal, February 1905, p. 369.

(2) Je crois que les broches qui seryent actuellement a Pascension ont 6t6

deposees par le guide J. A. Favre au Refuge Felix Faure; le tenancier les met-
tait autrefois a la disposition des alpinistes; je ne sais si cela se fait encore.
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avec J. B. Amiez et A. Amiez (V. R. Alpine, 1905, p. 355-6).

MontSe par 1'arSte depuis la Br£che de L6p6na, descente par le

m§me itin£raire.

4° Brecke de Lepena. — Notre caravane a touche cetle
* breche le 9 Juillet 1905, lors de l'ascension de 1'Aiguille de

L£p6na. Son versant N. est tres probablement impraticable.

5» Aiguille de Lepena (3 433 m.). — Jusqu'a aujourd'hui

8 ascensions seulement ont 6t6 effectuees a cette cime, toutes

par Pitin6raire Mettrier. En voici la liste :

Touristes

1<\M. H. Mettrier.

go M"« DCRAND.

3° M. C. F. Meade.

4° MM. H. Spcbrry.

A. Spgbrrt.

5° M. R. Salesse.

6° M. J. Maunoury.

7o MM. E. Deplasse.

E. Gaillard.

Le>bqub. .

B.du Verger.
8° MM. J. Perdrieux.

J. Perdrieux.

G. Lourdes.

Guides

J. A. Favre.
S. Gromier.

G. Favre.

J. A. Favre.

J. V. Favre.
V. Favre.

J. A. Favre.

J. Favre.
V. Favre.

J. A. Favre.

J. Favre.

S. Gromier.

J. Gromier.

J. B. Amiez.

A. Amiez.

J. B. Amiez.

A. Amiez.

J. B. Amiez.

A. Amiez.

Dates

17 Juillet 1900.

8 Aout 1901.

18 Juillet 1902.

16 AoUt 190$.

6 Aoiit 1903.

28 Juin 1904.

9 Juillet 1905.

4 Septembre 1905.

Bibliographic. — Revue Alpine, 1896, p. 295; 1899, p. 316;

1905, p. 355; — Ann. C. A. F., 1894, p. 78; 1898, p. 124; 1900,

p. 38; — Alpine Journal, 1905, p. 369.

Iconographie. Ann. C. A. F., 1894, p. 71 : l'ardte de L6p6na,

vue du fond de Cholltere ; — Ann. C. A. F., 1898, face a la p. 128 :

Tar6te de L6p6na,vue du Tambour; — Ann. C. A. F., 1900, p. 47 ;

L£p6na vue de VAiguille de la Vanoise; — Aus dem Hochgebirge*

p. 93 : vue du Cirque de Pralognan.

Avril 1906.

E. GAILLARD.
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ILLUSTRATIONS

1° Saas F6e et Glacier de Saas Fee, par M. Georges de Firnbx,
qui a bien voulu faire don a La Montagne de sa splendide collection de pho-

tographies de montagne et que nous remercions viveraent ici. face a la p. 448.

2° Un Gendarme auPortjengrat, parM. R. LbChatelibb.— 8 Ao&t
1904. — C'est une vue du passage fait par la caravane prec^dant celle de

M. Le Chatelier face a la p. 452.

3° Sommet du Portjengrat, par M. R. Lb Chatbubb. — 8 Ao(u
1904. — Arrived au sommet de la caravane precedant M. Le Chate-

lier face A lap. 454.

4* Ardte de Saas ou Ghalne des Mischabel, vue prise de FArGte

du Trifthorn (Weissmies), par M. Ernest Bbttnnabitts en Septembre 1904 a

4 h. soir, sur plaque orthochromatique developpSe a Fhydroquinone-icono-

gdne. — De gauche a droite : Alphubel, Alphubeljoch, Taschhorn,

Domjoch, Dora, Nadeljoch, Sttdlenzspitze, Lenzjoch, Nadelhorn, Windjoch,

Ulrichshorn face a lap. 458.

5» Pont de Cholliere, prds de Pralognan, par M. Roxtbiee. — Un des

plus jolis endroits des environs de Pralognan. C'est sur le sentier de Chol-

liere qu'il faut aller quand, de Pralognan, on veut voir la Pointe de Lgpena
et le Col de la Grande Casse faced lap. 460.

6° Col de la Grande Casse, face O.S.O., par M. W. Kiuan.— De
g. a dr, contreforts de la Qrande Casse, ouverture du col (au fond partie N.

du Massif de P6clet, au dela Massif de Puy Oris), Pointe du Creux Noir,

Pointe du Vallonet, contreforts de la Pointe de la Gliere. face a lap. 462.

7° Bassin de Pralognan, vu des pontes de la Grosse Roche, par

M. Roubiee. — De g. a dr., le Massif du Grand Bee, terming par
les Pointes de la Gliere, puis la large gchancrure du Col de la Grande Casse

au fond duquel se profile en p6nombre FAiguille de Le*p6na. A dr., les

pentes redress6es de la Grande Casse.

Pour les details sur FAiguille de L4p6na elle-mdme, nous renvoyons auz
illustrations publics dans YAnnuaire du C. A. F. t dont on trouvera F6nu-
me>ation a la page pr6*c6dente face a la p. 464.

8° Pralognan, vu du Grand March et, par M. Roubibb. — Tres inte'res-

sante photographie, montrant comme en une carte en relief le diss6minement
des hameaux, le re'seau des routes et des sentiers, mais curieuse surtout au
point de vue artistique par la juxtaposition des lignes de perspective des-

cendante et montante face a la p. 466.

9» Refuge de la Lavey (1 780 m.), par M. Paul d'Aioubbellb. —
Veritable palais si on le compare a Fancien refuge, construit en 1900 pres

des chalets de la Lavey, il peut contenir 20 personnes (8 lits et 12 places

sur lit de camp). Ferme* en tous temps, sa cl6 est chez les bergers de Lavey
en 4W f et, en hiver, chez Maximin Gaspard a Saint-Christophe. Bois a
45 min., eau a proximite, laitages, pommes de terre et pates chez les ber.

gers. C'est un joli centre d'ascension; il peut servir pour Fascension
d'hiver des Fe"toules notamment face a la p. 468.

Erratum. — A la p. 389, troisieme ligne, lire : le deuxidme pointement a
sa g. est le Pic Carre* (3 205 m.); le dernier pointement a g. de la photo est

le Petit Vignemale (3 039 m.) : — a la treizidme ligne, inverser les noms de
Cauterets et de Gavarnie.
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EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1906

La Tour dtt Marbori (3 018 m.)» par le N. — 23 AoiU 1906. -
MM, Henri B*trLUs(l) et Roger Brttllk avec Celestin Passst et

Germain Castagn£.

Ayant avec lui son. jeune fils, qui depuis quelques ann^es le suit

vaillamment dans ses audaces victorieuses, ainsi que ses deux guides

ordinaires,C61estin Passet et son gendre Germain Castagne, M. Henri
Brulle Seat Sieve*, des la gauche de l'Hfttel du Cirque (en face

des Sarradets), en travers de la paroi rocheuse, vers la source de la

Cascade. D* la source, la petite troupe est montle vers le Col de la

Cascade. En bas du glacier, elle a tourne
1

k droite, escalade k 60n

extr&nite le mur de rochers gris et lisses qui va y mourir, et s'est

embarqute, par un passage unique, sur le troisieme Stage de neige

du cirque, des plus inclines et dangereux. Une escalade fort rude de

oes rochers, qui sont ordinairement recouverts de glace et sans doute

impossibles k franchir, Pa conduite juflqu'a la Cravate de la Tour.

Alors, victoire supreme, juste sous le sommet, k un endroit ou le

mur « se oontente de^ne pas surplomber »> les grimpeurs sont ttontfc

tout droit> sauf un petit crochet prds de la cime, vers TO. Naturel-

ment» c'est pieds nusqu'ont monU les premiers, et tout left impedi-

menta ont 6t6 enlev& a la corde. « II y a 14 50 m. effroyables, con-

clut M. Brulle, auquel nous avons empruntS d'ailleurs la plupart de

(1) M» Henri Brulle, blen qti'il lemble de plus en plus renoneer k ces

transcendantesasoensionsqai rent faitclasser parmi les meiHeurs grimpeurs,

s'est laisst tenter par la possibility d'titte prouesse nouvelle. n a gravt la

Tour du Marbor* par le N. t c'etait la settle parol qu*il n'eOt pas franchle

ainsi par le N.» dans le Cirque de Gavarnie ou 11 a inaugure taut de grim-

pedes de murallles* crues jusqtt'alors Inaooessibles. Celle-ci est bten la plus

formidable. Nous aurions eJm6 le voir publier un recit quelconque de cette

ascension, de sa propre plume. Mais on sait sa repugnance pour tottte trans-

cription littlraire de ses courses pyrineennes, et il se trouve d'ailleurs en ce

moment surcharge de besogne. La lettre qu'il a bien youlu nous adresstr

contient cependant quelques llgnes qui permettent de se rendre cottpte de

l'ltinerare suivi par lui. H. C.

Digitized byGoogle



ASCENSIONS DIVERSES 471

ses expressions : les sacs, les piolets, etc., hisses a la corde. C61e$tin,

admirable, Castagne non moins. Bux, months avec le boutdesongles

superieurs et inierieurs. Je ne croyais pas possible chose pareilk. »

— Enfln, comme conclusion, eloquente, venant de lui : « De toute

premiere difficulte. » Communication de M. H. m Ctjbzon.

ASCENSIONS DIVERSES
Qampagne g6od£sique de M. Helbronner.— L'intr^pide

geodeciem qu'est M. Helbronner poursuit ses remarquables cam
pagnes. Apres avoir termini son exploration du Massif du Pelvtwx

et des Serins, il entreprend la liaison de ses visles avec les massifs

du Thabor et des Arves, prgparant d'ores et deja sa campagne de

Fan prochain a travers la Maurienne et la Tarentaise, pour venir se

relier ensuite a la triangulation Vallot, an Mont Blanc.

Du 10 au 13 Aout, sejour sous la tente auGol de l'Eychauda, pour

stationner aux : Soromet des Neyzets (S. du Col de la CucumeHe) (1),

Col de la Cucumelle, Col de l'Eychauda, Sommet de la Cucumelle,

Col du Vent (tin nom nouveau sur lequel nous reviendrons), Col des

Neyzets (chalae de 1'YretX Sommet E. et Sommet central des

Rochers de l'Yret, Col de Montagnole, Lac de l'Eychauda, Croix de

Cibouit, Col de Me"a, chalets du Vallon de la Pisse et de Rie'ou la

Selle. — 15 Aout, Refuge Cezanne, Glacier Noir, etc...

A partir du 16 Aout, extension du reseau Pelvoux-Ecrins jusqu'a

la frontidre itabenne, en la limitant au S. au massif Gondran-Janus

(grace a l'obligeance du general Charbonnier, gouverneur de Briangon,

M. Helbronner a pu faire ses stations aussi competes que dans le

reste de sa campagne, aupres ou a Pinterieurdes forts de Brian^on).

II a statioiroe : Prorel, Fort du Janus, Roche Gautie, Sommet de

Peyrole, Col du Mont Genevre, Grand Charvet, Col de Dormillouse,

Pointe N. de Pece, Sommet de Challange, points de valines autour

de Brian$on, dans la Guisane, au Lautaret. — 29 Aotit Aiguille du

Lauzet (passage de 10 a 12 m. assez d&icat sur calcaires glissants :

oette aiguille est un bastion de tons cfttes).

Du 80 Aout au3 Septembre : Roche 01ve>a, campement au Thabor

(arrive* avant le lever du soleil, station de 10 h. au sommet); du 3

au 6, s6jour cbez les Alpins du 12* bataillon au Camp des Rochilles.

(1) Nous rappelons que les noms du g^odesien ne pr&ument pas toujours

desnoma du topograph* : le Sommet des Neyzets de M.Helbronner (denommg
d'aprte l'E. M. F. et des renseignements locaux), se trouve dans une autre

chatne que le Col des Neyzets et le Rocher des Neyzets de M. Gardiner

(S. T. D. 1887, p. GO, 99, et 1895, p. 93.) (Test la un grave inconvenient,

et, lets du travail de topographie, il y aura lieu de trancher la question.
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Stations : Pointe des Cerces, Col de la Pare, Pointe de la Plagnette,

Col de la Plagnette, Barre des Rochilles, Col de la Madeleine, Roche

Chateau, cabane de Pascalon.— 7 et 8 Septembre, a la Grande Chible,

avec Mme Helbronner, Col des Masses.

Du 9 aii 11 Septembre. M. Helbronner s'est consacre aux suites

de Taccident de la Centrale d'Arves, soins aux blesses, recherche du

corps deM. Questa, funerailles, etc. — 12 Septembre, splendide ascen-

sion a l'Aiguille de TEpaisseur : panorama superbe, telephotos et

dessins sur les lieux de Taccideni — 13 Septembre, stations aux

pointes rocheuses dominant Valloire a TO. et au S.

Le 14, M. Helbronner terminait, apres trois mois de scjour dans

les hautes altitudes (132 stations), sa campagne de 1906, digne conti-

nuatrice de sa campagne de 1905, si dense, si remarquable et ra-

contee si sobrement ici mSme.
SPORTS D'HIVER

Goncours international de skis de 1907.— Les d-marches

ngcessaire? ont ete faites aupres du ministere de la Guerre pour

obtenir la collaboration de nos bataillons alpins et des regiments

alpins italiens;nous avons recu, aupres de M. Trousselle, le distingue

chef du cabinet civil du Ministre de la Guerre le plus bienveillant

accueil avec les plus precieux encouragements pour la realisation du

but d'utilite generate que nous poursuivons.

M. H. A. Tanner qui rSdige, avec une competence si autorisee, a

Bale, le Journal le Ski, l'organe officiel de la Federation des asso-

ciations des Clubs de ski de TEurope centrale, a bien vouluse mettre

a notre disposition, et donner au concours du Lautaret toute la

publicite desirable; nous tenons a Ten remercier. Ce journal, si

repandu dans le monde du ski, nous sera un auxiliaire fort utile.

Enfin des collogues ont deja repondu a notre appel : nous

sommes tres sensibles a leurs encouragements et nous remercions

particulierement ceux qui, ouvriers de la premiere heure, nous pro-

mettent une collaboration efficace en offrant des prix :

M. Henri Pbost de Lons-le-Saunier, un gobelet d'argent.

M. A. J. Challe, directeur proprietaire des magasins* au Touriste»

A Grenoble, une paire de ski (dernier modele cree par le capitaine

Rivaz, directeur de Fficole normale de ski do Briancon). — Leur
exemple genereux sera, nous Tesperons, suivi par de nombreux col-

ldgues et amis.

On verra dans le proces-verbal de sa seance du 10 Octobre (p. 492)

que la Direction Centrale du C. A. F. vient de nommer la commis-

sion definitive du concours et de designer les personnalites aux-

quelles on demandera de faire partie d*un comite international de
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patronage; cette commission va ^laborer le r&glement d6flnitif du

concours. Nous faisons encore une fois appel au dSvouement de tous

pour que nos efforts aboutissent victorieusement et que les 6preuves

du Lautaret servent puissamment la cause dela Montagne. H. C.

SCIENCES ET ARTS
L'6boulement de Modane (1). — 23 Juillet 1903. — Chaque

ann6e, de Savoie, nous arrive la nouvelle de quelque catastrophe

due aux torrents. Ces d£b&cles, qui ont pour cause un orage violent,

se produisent d'ordinaire en Juillet : celle du torrent de la Griaz, aux

Houches, valine de Chamonix, le 28 Juillet 1905, celle du Bon Rieux,

k Bozel, le 18 Juillet 1904, celle de Saint-Gervais, due celle-ci

k la rupture d'une poche d'eau contenue dans un glacier, le

12 Juillet 1892.

Un premier caracUre de Forage du 23 Juillet, qui a menac£

Modane de destruction, c'est sa localisation k une region tr&s res-

treinte. Seuls le torrent du Charmaix et celui du Saint-Antoine ont

donn6, et entre les deux le Rieux Roux. D6j& Fann6e demise, dans

Forage du 28 Juillet qui avait emportS la route du Mont Cenis en

plusieurs endroits, la chute d'eau avait 6t6 limine, k Fexclusion du

Charmaix, au Rieux Roux et surtout au Saint-Antoine, qui avaient

en partie barr6 FArc. Cette ann6e le versant droit de la valine n'a

re$u qu'une forte averse, et la queue de Forage, franchissant le Col

de Chavi&re, a vers6 17 m/m. d'eau dans la valine de Pralognan.

Un second caractdre a 6t6 la trds in6gale repartition de la chute

d'eau. Faute de pluviomgtres, la hauteur de Feau tombge n'a pu
6tre mesur£e qu'au poste du Fr6jus (2 500 m. env.) 63 m/m d'eau

en moins de 2 h.; mais des difterents bassins de reception qui cons-

tituent le torrent du Charmaix, celui du FrSjus n'a pas 6t6 le plus

atteint, ce sont les ravins des Houillettes et d'Arrondaz qui ont

recueilli le plus d'eau, comme Fatteste la devastation de leurs bords,

et la hauteur du flot, restee visible k l'heure actuelle grace a

une trace noire dans Fherbe des rives. Le Saint-Antoine a regu

moins d'eau encore, et les d£g4ts ont 6t6 insignifiants, gr&ce k la

presence d'un pont de neige, k Faltitude 1 900-2 200 m.; cet

obstacle a amorti la violence de Faverse et contrarte le ravinement

par les eaux sauvages qui purent dds lore se concentrer dans le

fond de cet ancien cirque glaciaire.

(1) On trouvera un recit d6taill6 dans notre article : La Debacle du
Charmaix, aux Fourneaux, dite < Eboulement de Modane », ayec 5 photos
et 1 carte, dans le numero de Septembre de La Giographie. P. G.
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Nous avons pu etudier sur place, dans les ravins formant le

Gharmaix, le travail d'erosion et les effets de transport des eaux

courantes, qui, en moins de 30 minutes, ont a moitie enaeveli lequar-

tier haut des Fourneaux. Dans oes gorges qui servant d'issue au

bassin collecteur, 1'eau s'est acharnle a la demolition des rives et au

creusement du lit, dans la moraine ou en pleine roche. Void les

phases de ce travail de Teau : d'abord creusement du lit, qui est

approfondide 3 a 4 m. au« Pont Traversier » de la route strategique,

les rives restant en surplomb; puis, 1'eau continuant son travail de

sapement, gboulement d'un pan de terrain ou d'un versant; cette

masse de rochers et de terre forme en travers du torrent un barrage

dans lequel viennent se prendre des troncs d'arbres et derriere

lequel 1'eau s'accumule en lac temporaire; enfin le barrage cede,

1'eau se prScipite comme une chasse dans un canal, entratnant tout

avec elle grace a sa masse decuples et a sa Vitesse : c'est la le $ae

d'eau. En amont, le creusement continue, et des crevasses le long des

versants annoncent la chute de nouveaux pans de terre.

De place en place sur le Gharmaix, en aval du Pont Traversier,

subsistent des amoncellements de blocs qui marquent la place des

barrages rompus; un autre barrage ee voit sur le ravin des Houil-

lettes, la ou une roche dressee, de 15 m. de haut, a 6te* fendue en

deux par le choo du torrent; les plus gros blocs se trouvent en

amont et en aval du Pont Traversier, sur le torrent d'Arrondaz, ou

s'observent dans toute leur ampleur, creusement du lit, eboule-

ment des rives, crevasses courant a travers la foret, dans lesquelles

on enfonce jusqu'a mi-corps, masquees qu'elles sont paries mousses.

La lecon de geographie physique que comporte ce spectacle, c'est

que ce travail d'erosion et ce travail de comblement (formation,

derriere les barrages, de terrasses de materiaux grossiers, hautes de

2 a 3 m.), qui auraient demande, d'apres les anciennes theories sur

la lenteur des phenomenes geologiques, un temps tres long pour

s'accomplir, se sont effectues sous nos yeux, en moins de 2 h., au

oours d'un orage.

Si rinterdt theorique s'attache au travail d'erosion, les effets de

transport ont frappl davantage. L'eau a mis en mouvement, a It

rupture de chacun des barrages echelonnes le long du Gharmaix,

des blocs de toute dimension et de tout poids, les plus petits flot-

tant a la surface de cette boue visqueuse et noire qu'on appelle la

lave, les plus gros roulant sur le fond. Le torrent, depotoir de toutes

les terres arrachees a ses rives, est en effet converti en un bloc de

boue, mi-liquide, mi-solide, qui, comme la lave en fusion, pro*

gresse plus qu'il ne c coule » par la poussee de la masse accu-
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mulee en arridre* ce qui explique la lenteur relative de sa marche
et la possibility de fair. Aux Fourneaux, les habitants ont pressenti

la catastrophe en voyant leCharmaix tarir tout a coup;le deluge

s'est annoncS par un fracas de tonnerre et parun courant d'air qui

couchait les arbres au devant du sac d'eau. Ge sont les gros blocs et

les troncs d'arbres qui precedent la masse bourbeuse, formant comme
une digue en mouvement; puis la « lave » m$lee de debris et de

branches et l'eau enfln, eau noire et charg^e de terre et de debris,

qui ne redevint claire qu'au bout de 2 ou 3 jours. Ainsi les mate-

riaux charring sont ranges par ordre de grandeur et de poids

decroissant; la lave, s'amassant et se gonflant derrtere Pobstacle,

peut en effet les pousser devant elle; mais ceux qui sont tombfe

ensuite dans le lit du torrent, restent en place. Ces blocs n'ont pas

la masse de ceux qui ont detruit le village de Bozel, il y a deux ans

;

pourtant les dimensions de 2 m., 2 m. 50 en tous sens sont frlquentes.

L'orage avait eclatt vers 3 h. soir et s'etait calml : il avait repris,

sous forme de pluie torrentielle etde grfcle, vers 5 h.; c'est a 6 h.

que le sac d'eau ou « tonnerre d'eau » arriva sur le village des Four-

neaux — ainsi nomml parce qu'on y traitait jadis les minerals de

fer du haut bassin du Charmaix, mais qui tend a prendre mainte-

nant le nom de Modane-Gare, parce que c'est 1&, et non a Modane,

qu'est situee la gare international. Le village est b&ti sur un ancien

c6ne de dejections fait de gros blocs, qui a eux seuls attesteraient

dans le pass£,si la tradition n'en avait conserve le souvenir, de sem-

blables deb&cles : telle celle de 1644, a dater de laquelle le torrent,

qui s'eooulait vers Paval, fut ramene en amont dans un nou-

veau lit, le lit actuel. Lorsque la trombe arriva pres de Peglise,

au sommet du cdne de dejections, la masse d'eau et de boue

s'lcoula par la gauche du village, c'est-a-dire reprit son ancien

cours. Pendant ce temps arrivait la crue du Saint*Antoine ; elle fai-

sait monter de 60 c/m le niveau de PArc, qui, barrant a son tour

le cours actuel du Charmaix, le faisait refluer tout entier vers Pancien

lit, submergeant les ponts de la route et du chemin de fer. Mais le

flot, ainsi devid vers la gauche, rencontrait alors la tranche du

chemin de fer, ouverte dans le cdne de dejections, tranchle profonde,

de la largeur de deux voies, longue de 600 m. env. et qu'il lui

fallut combler tout d'abord. Le gros de la masse boueuse y resta,

ainoi que les blocs qui ne s'6taient pas arrdtes pr$s de Peglise, et ce

ne tut plus que de la vase qui arriva sur les maisons des Fourneaux,

les ensevelissant sous une couohe de 60 c/m a 2 m. de debris. Au
dessus de la tranchee, des murs furent eventre's, et des habitations

ratios, entre autres Pusine Qotteland, qui marque le sommetexact de
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la fourche. Sans la tranchge de la ligne, tout le village aurait eu le

sort du quartier haut Pour delayer cette tranche, il fallut a une
6quipe de 100 a 200 ouvriers une vingtaine de jours de travail, et on
enleva de 15 a 1 800 m3 d'un agglom6r6 ayant fait prise, par dessic-

cation, et durci de telle sorte qu'il fallut l'attaquer au pic et a la

mine. Trois semaines avaient suffi pour donner a cette alluvion toute

r^cente Failure d'un d6p6tancien.

Cette debacle du Charmaix n'est qu'un dpisode de la recrudes-

cence delatorrentialiteenSavoie, ou lesdebordements,ravinements,

sacs d'eau et coulees de boue sont de plus en plus frequents. Dans
l'autorane de 1904, une coulee dans les boues morainiques a d£truit

deux « montagnes » (alpages et chalets) dans la combe de Bramans.
On se raconte en Maurienne Faventure d'un groupe alpin qui, il y a

quelques ann^es, avait camp6 a Bessans, en face du pont, et qui eut

tous ses canons enlists pendant la nuit. En Italic, l'ann£e dernidre,

l'6glise de Bardonn&che a 6t6 ensevelie a moitie par une coulee.

Enfin, de nouveaux torrents se forment. Ges mines sont en rapport

avec le recul des forSts, fait a la fois climatique et humain, qui

s'ajoute aux autres causes de mis&re pour hater le depeuplement des

hautes valines de la Savoie. Paul Girabdik.

NOTES DIVERSES

Ausujet du Bat-Leytouse. — M. George Cadier (aPamproux-

Deux-SSvres) prepare une monographie du Marmuri ou Pic de Bat-

Leytouse ;\\ sera tr&s reconnaissant aux lecteurs deLa Montagne quilui

communiqueraient sur ce pic, sans retard, des renseignements in6dits

ou peu connus;en particulier a qui lui ferait savoir on a 6t$ recueiUi

le premier carnet du C. A. F. qui sojourna dans la tourelle du som-

met et qu'a remplacS il y a quelques annees un deuxi&me carnet

actuellement la-haut.

ACCIDENTS
Leonard Reinwald. — Au dessous des Grandee Jorasscs, oers

le 13 Ao&t 1906. — Le 17 Septembre, MM. Jean Payot et Albert

Simond dgcouvrirent au fond d'un couloir, en dessous des Grandes

Jorasses, un cadavre qui fut reconnu pour celui d'un touriste alle-

mand, L. Reinwald, parti sans guide le 13 Aout et disparu depuis.

On trouva sur lui son portefeuille, son porte monnaie, et a quel-

ques pas de lui sa montre et un guide Baedecker. Le corps 6tant en

pleine putrefaction, aucun indice ne permettait de faire des suppo-

sitions quelconques sur les causes de Paccident.

Frangois Devouassoud. — Torrent duNant Blanc, 6 Septembre
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1906. — Devouassoud, qui 6tait cependant un guide experiments,

conduisait des touristes au Mauvais Pas de la Mer de Glace, lorsque

par suite d'inadvertance oud'un Stourdissement, ilglissa si malheu-

reusementsurune passerelle qu'il tomba dans le torrent et s'y noya.

E. Questa. — Aiguille Centrale cFArves, 8 Septembre 1906. —
MM. Maige, le lieutenant du Verger, membres du C. A. F., Figari

et Questa, de GSnes, membres du C. A. I., s'6taient donne*

rendez-vous a Valloire pour faire Tascension de rAiguille Centrale

d'Arves. Par suite de Farriv^e tardive des Italiens ce ne fut qu'a

7 h. matin que les grimpeurs se mirenten route. Ilsavaientle projet

de monter par le Col de Gros Jean et de redescendre surle Glacier des

Aiguilles, mais l'heure avanc£e les obligea a monter directement par

le grand couloir median de la face S. E. partant du glacier entre la

M6ridionale et la Centrale. A 3 h. 30 soir ils 6taient au soramet et il

eut mieux valu sans doute revenir par le m§me chemin ; mais la

descente sur le Glacier des Aiguilles leur paraissant sans difficulty

s&ieuses, ils r&solurent de Pexecuter. Quelques tatonnements les retar-

dment sur FarSte E., si bien qu'il 6tait 6 heures pass6es lorsque la

caravane arriva a un couloir de neige, dont parle le guide de

MM. Coolidge, Duhamel et Perrin, « Central Alps of the Dauphiny ».

Ce couloir m&ne directement sur le Glacier des Aiguilles ; il est d'une

forte pente, 50°, et se trouvait alors en glace vive (1). 11 apparut de

suite devoir offrir de serieuses difficult^ ou tout au moins un grand

retard. M. Maige proposa alors de bivouaquer et M. du Verger se serai t

certainement range* a son avis si les alpinistes italiens n'avaient

insists pour descendre, voulant rentrer le lendemain a Genes. Leur

avis prevalut et M. du Verger, prenant la tete, commenca aussitot la

taille du couloir, au bout de la corde que tenaient les trois dernier.-.

II travailla ainsi sans relache pendant 45 min. pour atteindre par

un lSger oblique rautre face du couloir; mais cette face n'offrait

aucun point solide pour y fixer la corde, partout des rochers verti-

caux et presque lisses. A ce point M. du Verger 6tait cependant hors

de la ligne de chute des pierres. II demanda alors a ses camarades

de filer toute la corde, 30 m. env., afln de pouvoir progresseretavcc

Fespoirde trouver un point solide. Mais ceux-ci, d£ja attache's dans

les derniers metres de la corde,nevoulurentplusattendre enraison de

la proximity de la nuit. Se dirigeant sur le premier, ils franchirent

le couloir dans l'ordre suivant : MM. Figari, Maige et Questa.

Personne n'ltait alors solide et M. Questa se trouvait encore dans la

ligne dangereuse du couloir ; pourtan t, malgrd cette situation critique

(1) II peut fitre 6vit6 par une descente plus bas dans les rochers : malheu-

reusement la caravane ignorait ce detail.
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la caravanese serait certainementtir6e d'affairesans une forte chute

de pierres qui vint enlever la malheureux Questa. Presque aussitfit

ses camarades les plus proches sontentraines apres luL M. du Verger

voit se d^rouler k ses pieds les 20 m. de corde, mesurant poor lui k
temps de la chute. En vain il profite de cette derniere seoonde pour

fixer la corde a une faible saillie. Une brusque seoousse l'entratne

bientot sur la pente k une vitesse vertigineuse. Un choc violent le

lance dans l'espace en lui faisant perdre son piolet. Encore une

glissade, enfinun arret si brusque qu'il perd connaissance. Toussont

6vanouis. Enfin M. Maige, plus heureux, malgrt une blessure

sanglante k la t£te, reprend conscience et se degage de la corde.

Emilio Questa, le moins lance* des quatre, 6tait tombs' dans la

petite rimaye au pied du couloir, 40 m. env. plus basque le point de

depart; les troisautres,animesd'une Vitesse sup4rieure,avaientfr«nchi

la rimaye et n'avaient 6te* arrdtes que par la tension de la corde, et

dans Tordre inverse de l'ordre de chute. Des oris atrooes sortsjeot

du haut du glacier; c'6tait le malheureux Questa que M. Maige ten-

taitde sortirde la rimaye. Maige, apres quelques efforts infructueox,

appela kson secours ses deux autres camarades revenusa. eux;mais

M. du Verger avait la jambe droite qui lui refusait tout service et

il lui e*tait impossible de remonter ainsi le glacier; quanta. M. Figari

il avait la cuisse droite brisee et ne pouvait bouger. En un supreme

effort M. Maige attire k lui M. Figari et peut alors filerun peu de oorde

k Questa, jusqu'& ce que celui»ci repose au fond de la crevasse.

Avec un grand courage et malgre* ses souffrances, M. Maige partit

alors chercher du secours aux chalets du Commandraut : ii itait

environ 8 h. soir. Le sang perdu par ses profondea blessures a la

tete Favait conside>ablement affaibli, et ce ne fut que vers 1 h. du
matin qu'il put, apres avoir vainement frapp6 k quatre chalets,

reveiller quelqu'un. Un devoue* montagnard, Eugene Rambaud,
partit aussitdt avec un jeune gar^on et rejoignit les blesses vets

4 h. 30 mat., au petit jour. Pendant ce temps les pierres n'avsJent

cesse* de tomber dans le terrible couloir ; M. du Verger avait aide"

son camarade Figari, plus attaint que lui, a se mettre a ifabri der-

riere une grosse pierre, tout en restant 4tendu sur la glatoe, et fl

avait pu apres de longs efforts sortir du glacier et se trainer sur des

rochers voisins ou il attendit le jour.

Quelques heures aprte Parrivee de Rambaud, qui ne put que cons

tater lamortde Questa, remontant sansdoute h la veiUe,aprts le de-

part de M. Maige, cinq autres montagnards descendirent les blease* sur

leurs £paules jusqu'au Commandraut. lis mirent presque la journee

k ce transport, et ce ne fut guere que vers 10 h. du soir, plus de

Digitized byGoogle



ACCIDENTS 479

27 h. apr&s l'accident, que les blesses Staient d4pos& a Valloire.

MM. Maige et du Verger signalent la conduite indigne de TH6tel

des Alpes, qui s'intitule Hdtel du Club Alpin, a Valloire, etqui, les

ayant h6berg£s l'avant-veille bien portants, refusa de les recevoir

blesses (1). lis furent heureusement mieux accueillis k l'Hdtel du
Gabbier ou des soins empresses furent donnis aux trois blesses,

Le lendemain 10, M. Helbronner, qui fit montre d'un grand devoue-

ment envers see colldgues, prSta ses guides pour la descente du corps

de Questa et ramena celui-ci k Valloire. Le 2, apr& s'fitre prodigu6

pour les soins des funeraillee, il pronon$a sur la tombe de la vietime,

au nom du Club Alpin Francais, un discours plein d'A-propos, ofc il

adressait au Club Alpin Italien les condolences £mues de ses

camarades, les alpinistes francais.

Comme nous l'avons annonc6 dans notre dernier numlro, les

blessAi ont 6t6 vite en voie de gu&feon et ils sont maintenant tous

hors d'affaire.

Max Preissecker. — Ddme du Gouter, 13 septembre 1906. —
Deux touristes autrichiens, MM. Albin Rcessel et Max Preissecker,

partaient sans guide le 11 Septembre pour faire rascension du Mont
Blanc, sans pr^venir oil ils se dirigeaient Ils concurrent au Pavilion

de Bellevue. Le 12, ils faisaient l'ascension de TAiguille du Goiter et

passaient la nuit au Refuge Vallot Le 13, au jour, il faisait unfroid

tr£s vif. M. Preissecker, mal entrain^ et probablement d6jA fatigue,

renonca k faire l'ascension du Mont Blanc, alors que son camarade

se r&olut apoursuivrelacourseetse dirigea vers l'ardte des Bosses;

M. Pressekker tenta alors de redescendre seul par la route suivie a

la montte. II prit trop a droite, s'ggara vers les pentes du Ddme au

lieu de rejoindre celles de 1'Aiguille du Gouter. Une fois 6gar6 et peu

familier avec la topographic du Mont Blanc, il voulut tenter la des-

cente vers le Glacier de Taconnai. Cette face situge au N. pr6sente

des accidents glaciaires considerables et ce serait une expedition

difficile, merae pour une forte cordto, que faire la descente par ce

c6t6 : M. Preisssecker tenta ce travail surhumain.

c De 8 h. 30 k la fin de ce drame poignant, nous dit la R*vu4 du

Mont Blanc, on le vit, sur une pente de glace trds rapide, 6clair6e

en plein par un rayon de soleil, descendre, en taillant, k chaque

pas, une marche dans la glace avec son piolet. II arriva ainsi au

bord d'un precipice qu'on apercevait distinctement k la lorgnette.

Puis il remonta, avec peine, mais affote, tratnant la jambe. II redes-

(1) Peut-§tre <ttait-ce un droit strict, mais en tous cas une telle manure
d'agir disqualifle un hdtel pour nos camarades et nous. Nous nous en sou-

viendrons. M. P.
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cendit, en taillant de nouvelles marches, plus sur sa gauche, pour

s'eioigner du precipice. D'heure en heure on voyait ses forces s'af-

faiblir et sa jambe, engourdie par le froid, lui refuser ses services.

De Chamonix, les telescopes le suivaient toujours, — car en

5 h. il n'avait pas r^ussi a effectuer un parcours de plus de 300 m.

Chacun sentait que la catastrophe etait prochaine, quo la mort

guettait ce malheureux, qui devait faire les plus atroces reflexions;

nulle issue ne lui etait ofterte, en raison de son inexperience

et de sa lassitude. A 3 h. moins 20, exactement, on le vit chanceler,

s'affaisser sur lui-m£me, se redresser comme par un effort supreme,

puis, par bonds successifs, rouler sur la pente glac£e pendant plu-

sieurs centaines de metres, et s'engloutir dans une des crevasses du

Glacier de Taconnaz.

»

Quant a 1'autre touriste, il fut recueilli sur Farete des Bosses, par

une caravane composee d'un alpiniste autrichien, M. Otto Bleir, du

guide Edouard Payot et d'un guide autrichien, caravane qui, elle

m6me, rebroussait chemin a cause du froid intense.

EN SOUVENIR

Gomte Roger de Bouilte.— Le 24 Aobt s'eteignait au chateau

de Colombies, dans la Vienne, un alpiniste qui fut un passionne* de

la montagne, un de ceux qui contribuerent a faire connaitre et

aimer les Pyrenees, le comte Roger de Bouilie. Simple comme un

grand seigneur ou comme un montagnard, il adorait la vie passee

en contemplation avec la nature. Et de toutes ses forces il essaya

de communiquer sa passion a tous ceux qu'il approchait. « J'ai goute

dans les Pyrenees, dit-il dans la preface de son Album, un bonheur

si incomparable, que je voudrais le partager avec ceux auxquels la

fortune, la sante ou la Providence Pa refuse. » Get apostolat qu'il

s'est donne il le continue par la plume, dans les Annuaires du

C. A. F. de 1884 a 1889 : six articles, qui se suivent d'ann6e en

annee et ou Tauteur fait montre d'une variete d'esprit rare; tout

ce qui peut interesser une intelligence ouverte s'y rencontre : sens

geographique, geologie, mineralogie, histoire alpine, botanique.

entomologie, chasse, pScbe, tout trouve sa place dans ces r£cits,

faits, comme le dit M. Beraldi (1), non point pour apprendre ces

regions a ceux qui ne les savent pas, mais qui sont de charmantes

causeries entre inities, comme on en a les soirs de campement. Ses

dessins sont comme ses recits, sans appr&t, parfois un peu enfan-

(1) On lira avec plaisir les trois pages, savoureuses comme toutce qu*£crit

M. B6raldi, consacr6es par cet auteur au comte de Bouilie, dans Cent *ns

aux Pyrinies, vol. V, p. 67, 70.
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tins dans la forme, mais ou les exag&rations mime r£vdlent un
grand sen3 du piMoresque; ils sont un r^gal pour des yeux de mon-
tagnards. Le comte de Bouille avait, ant&rieurement k ses articles

de VAnnuaire du C. A. F. f et sous le pseudonyme de J A M, Scrit

dans le Bulletin Ramond, public en 1884 un Guide des Eaux-Bonnes. 11

avait enfln fait paraitre, en 1892, une brochure sur les Basses Pyre-

nees : flore, faune, go61ogie; en 1896, un Album du Guide Jam,
melange fort curieux d'un texte image et d'images suggestives.

C'est le depart d'un des pionniers de P£ge b^roXque : sa mort sera

pour le Club Alpin, dont il avait epouse* la cause avec le plus entier

ddvouement, une lourde perte; et ce sera pour ceux qui Pont connu

la disparition d'une figure des plus sympathiques. M. P.

NOUVELLES ALPINES

Ghamonix. — M. J. Vallot est monte pour la 29* fois au

sommet du Mont Blanc, prouvant par cotte performance que

sa convalescence est bien terming et son r^tablissement d&lnitif.

II 6tait accompagnG du peintre P. Namur, son gendre; celui-ci a

fait k PObservaioire des Bosses un portrait qui est bien le

plus extraordinaire portrait de plein air qu'ait jamais peint un

artiste. Une des grandes difficult^ de Pex^cution provint du vent

qui r^gnait et du froid (— 15°), ...pour le peintre et aussi pour le

modele, une jeune parisienno qui a voulu s'offrir la fantaisie de

poser k 4 400 m. La grande lumtere des altitudes a donne & cette

oeuvre une intensive de coloration et des tons trds speciaux qui a

fait prendre k M. Namur la resolution de ne point exposer son

oeuvre dans la crainte qu'elle ne soit pas comprise.

La mission Vallot, dirigge par son collaborateur J. Lecarme, a

4te accompagn^e de Pop6rateur cinematographique bien connu,

M. Legrand, de Paris; ce dernier est revenu avec 1 600 m. de films

ou toutes les phases d'une expedition alpine se retrouvent. C'6tait

le premier cinematographe qui allait au Mont Blanc.

Le Refuge du Jardin d'Argentine a ete brillamment inaugurg

(nous publierons ulterieurement details et photographie).

Le Syndicat des Hoteliers et la Municipality de notre ville s'oc-

cupent trds activement en vue de faire de Ghamonix une station

hivernale k Pinstar des plus reputes.

Pralognan.— Nos derniers touristes sont partis le 25 Seplembre.

— Le Conseil d'arrondissement a emis le vceu que l'Administration

des postes et te*tegraphes etablisse entre Bozel et Pralognan un ser-

vice de voitures transportant les dlpgches et fonctionnant toute

Pann6e. Excellente id$e, car dans la p&riode lw Octobrel* Juin aucun

34
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service de voiture n'existe enlre Bozel et Pralognan. — La saison

alpestre a et6 excellente dansnotre station de Pralognan ; les guides

ont fait de nombreuses courses. Les montagnes ayant eu les plus

nombreuses visites sont : Ddme de Chassefordt, Grande Casse,

Aiguille de la Gliere, et Aiguille de Mey.— L'Hdtel des Glaciers res-

tant ouvert toute l'annee, nous esperons bien voir quelques courses

d'hiver. — Lievres blancs et lagopedes ont encore leur robe tres

grises, presage certain que l'hiver avec ses neiges et frimas n'est pas

encore tres prochain.

Joseph Antoine Favbe, guide de 1" cl. f 2/10/06.

Allemont. — J'ai omis de vous signaler l'ascension de l'Eten-

dard faite, le 18 Aout, par MM. Grandry, Borderie, Metivier, Ver-

chen et Stremsdorfer : c'etait une premiere course et Tun des tou-

ristes avait 60, l'autre 54 ans. On devient maintenant alpiniste k

tout Stge : c'est un signe des temps.

Quelques chasseurs sont venus chasser le lievre et le coq de

bruyere; le gibier est encore abondant.,

La S. T. D. a fait reparer la porte du Refuge de la Fare; le refuge

sera desormais ferm£ : sa cle sera la m&ne que celle du Refuge Cesar

Durand du C. A. F. et on la trouvera chez MM. les maires d'Alle-

mont, de Saint-Sorlin et de Saint-Jean d'Arves.

Pierre Giott, guide de lre cl f 3/10/06.

Pelvoux. — On a pu faire encore de belles ascensions dans le

d6but du mois, mais vers la fin la plupart des touristes etaient dej&

partis alors que toutes les courses elaient encore praticables. — A
signaler la premiere ascension de la Come N. de Clouzis par M. et

Mme Maurice Paillon accompagnes d'Eugene Estienne. — On vient

de commencer pres de la gare de l'Argentiere-la-Bessee les travaux

de la grande usine de forces motrices : elle captera les eaux de la

Durance et celles de la Gyronde.— Les chamois se font plus en plus

rares et les chasseurs n'en sont que plus acharne*.

Eugene Estienne, guide de 1" cl., 30/9/06.

Pyrenees.

Saint-Lary (Vallee d'Aure).— Le 3, une caravane de 16 excur-

sionnistes des deux sexes, organisee par laSociete des Excursionnistes

Tarbais, a fait Tascension du Pic d'Arbizon. Quelques etrangers en

villegiature a. Luchon s'etaient joints k elle. — La region des lacs est

de plus en plus visile ; il est regrettable que la construction du Chilet-

Abri ne soit pas encore d6finitivement reglee.— Les travaux du bar-

rage du Lac de Cap de Long touchent k leur fin ;ceux du barrage du
Lac d'Aubert sont commences depuis peu. F. Mabsas, l/lty06.
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#% La Table Ginirale des Quinze derniires annexes de VAnnuaire du

C. A. F., par M. J. Lbmebcieb, est mise en vente au local de ce

Club, 30, rue du Bac, Paris-VIIe, au prix de 1 fr. (par la poete,

1 fr. 30).

Les personnes qui dfoireraient se procurer en outre la Table des

quinze premUres annies pourront acqu6rir les deux volumes au

prix total de 1 !r. 50 (par la poste, 2 fr. 10).

$** Les membres du C. A. F. trouvsront encore en vente au local du

Gub les ouvrages suivants : — Carte du Pelvoux, au 1/40000%

4 ft". — Carte du Mont Perdu, au 1/40000% 2 fr. — Le Mont Perdu,

au 1/100 000% 2 fr. — Carte des Pyrinies Centrales, en 6 feuilles, au

1/100 000% par F. Schrader, la feuille 2 fr. (la f. 1 ne se vend qu'avec

VAnnuaire 1887). — Panorama du Pimine, 3 fr. — Refuges des Mon-
tagnes de France, pap MM. Cuenot et Lefrancois, 1 fr. — Manuel
<fAlpinisme, 4 fr.— Mes Etapcs d*Alpinisme, par M. Lefebure, bro-

ch6, 5 fr.; relie, 7 fr. 50.

REVUB DES PRINGIPAUX PERIODIQUES

Jahrbuch des Schweizer Alpenclub; 41* ann£e, 1905-1906.

Parvenu au terme du mandat qui lui a 6t6 confle et renouvele a

plusieurs reprises, le Dr Dubi exprime dans une courte preface Tes-

poir que la publication annuelle du Club Alpin Suisse ne declinera

pas aprfcs lui. On partagera cette conflance en voyant avec quelle

verve et quelle fertility les clubistes suisses rajeunissent des sujets

dtfk bien souvent traiMs.

M. J. E. Kern (Souvenirs de deux etis) nous conduit au Cervin par

l'arGte de Zmutt et au Grosshorn par l*ar6te S. — MM. Leo Luss

et T&uber (De Lauterbrunnen au Mont Blanc) visitent au cours d'une

campagne de 23 jours nombre de pics de grande allure et s^pargnent

bien des coups de piolet par I'emploi judicieux des crampons. II est

inWressant d'apprendre d'alpinistes aussi eprouvSs comment des tra-
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jets glaciaires presque unis (par exemple du Col d'Herens au Col de
Bertol), peuvent devenir compliques apr&s une saison chaude, et

comment les crevasses peuvent manager des surprises f&cheuses

aux plus experts, ainsi qu'il est arrive au D r Tauber k rAiguille

de la Za. Des comparaisons qui s'imposent d'elles monies montrent

combien il 6erait & souhaiter, dans l'int^ret general, que les refuges

edifies sur les routes du Mont Blanc fussent soumis au controle actif

d'une societe alpine, comme c'est le cas pour les principales sommi-

tes suisses.

MM. J. Gallet (A tracers la rigion de VOberaar), O. End (Vieux et

neuf dans le groupe du Campo Tencia), N. Hinder (De AlVAcqua a

la Fufka par le Pixzo Rotondo), M. Thony (Visite aux grottes de Sulz-

fluh), le Dr E. Walder (De VArlberg a la Cima di Piaui), nous font

parcourir des contr&s moins connues. M. J. Gallet s'extasie sur la

splendeur de la (lore alpine en Juillet, splendeur dont on trouve un

heureux reflet dans la photographie du Partnunsee, due & M. Zing-

geler Danioth (p. 96). — Ce sont aussi les aspects pittoresques qu'a

surtout recherches M. F. Eyman (Promenades <Tun photographe sans

guide) dans les valines italiennes du Mont Rose. — Si Ton pr£f£re

les grimples Imouvantes, il faut suivre M. G. Egloff & la Croda da

Lago et le D r H. Kcenig dans les Gastlosen, aiguilles de rochers qui

forment frontiere entre Berne et Fribourg. M. Kcenig et son com-

pagnon M. Gysi se sont bien trouves d'un entralnement pr^alable a

des appareils gymnastiques. — Nous sommes convi^s k franchir la

mer avec le D r W. Schibler (En Corse) qui s'interesse surtout aux

mceurs et aux costumes. — M. A. Weber s'est attaque en 1903 au

Caucase central en compagnie du Dr Helbling et de plusieurs autres

montagnards notoires reunis sous le patronage de M. W. Rickmers.

Cette coalition a realise, au prix de grands efforts et de nombreux

bivouacs & grande altitude, plus d'une conqu&te enviee, le Schechildi-

Tau, TUshba du N. au S., le Dscbanga par TarMe S. M.Weber a

resume ses experiences en des conseils trds pratiques, y compris une

methode inedite pour ressusciter un porteur defaillant.

Le D r Jacot-Guillarmod (Vers le Kinchinjunga) d£crit les Evolu-

tions d'une veritable armle de 5 Europeans et de 230 auxiliaires

himalayens. L'expedition, termin£e prematurement par une catas-

trophe, a cependant fourni la matiere d'observations multiples et

de precieuses photographies.

Les variations p&iodiques des glaciers suisses font l'objet d'un

rapport de MM. F. A. Forel, M. Lugeon et E. Muret. Ce document

resume les rapports analogues pr£sent6s depuis dix ans & la Commis-

sion international des Glaciers et constate une decroissance gene-
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rale. La chronique des courses nouvelles dans les Alpes Suisses en

1905 signale surtout des premieres un peu obscures ou un peu dis-

cutables. II y a lieu d'excepter la descente de la face orientals de

1'Aiguille de P6teret, par MM. Blodig et Gompton, et 1'ascension de

la face 3. du Weisshorn sans emprunter les arStes, par MM. Young
et Ryan.

La statistique des accidents alpins constate, de 1904 a 1905, une
diminution, due peut-6tre au temps moins favorable du dernier 6t6.

II ne semble pas que les legons de Palpinisme intelligent et rationnel

soient plus g6n£ralement comprises, et Ton enregistre toujours avev

regret les vies humaines sacrifices a la suite dImprudences mani-

festes, comme celles de ces ouvriers qui se sont lances sans expe-

rience aucune et sans Iquipement approprie a Tassaut du Mont
Blanc et de la Jungfrau.

On trouvera beaucoup a apprendre dans la revue bibliographique,

toujours tres vartee, et dans la chronique du Club Alpin Suisse.

L'assembtee des d616gu£s, tenue le 9 Septembre 1905 a Engelberg,

a decide que les subventions de la caisse centrale seraient r&erv6es

a Tavenir aux sections qui approvisionnent leurs cabanes de com-

bustible. Une proposition tendant a la suppression des tenanciers

des refuges n'a pas eu de succds. Bien que le Club ait gagng

566 membres dans la derntere ann£e, ses ressources ont diminue, en

raison des frais 61ev6s qu'occasionnent les cabanes ddja construites,

et Ton prSvoit seulement deux constructions nouvelles, Tune a

l'Alpe Sciora, Tautre au Col d'Orny. Pour la seconde, les frais, 6valu6s

a 8 000 fr., se partageront 6galement entre la caisse centrale et la

Section des Diablerets. La Section bernoise compte 6riger, avec ses

seules ressources, une cabane a la Lcetschenlticke.

On estime qu'aujourd'hui 80 0/0 des guides suisses patents sont

assures. La contribution du Qub pour cet objet s'est 616vee l'annge

dernigre a 11 376 fr., la participation des int£ress£s a 6 246 fr.

Les rapports des sections, sur lesquels nous ne pouvons nous

6tendre, t&noignent d'une grande et souvent heureuse initiative.

L*illustration du volume comprend des documents instructifs sur

l'Himalaya et le Caucase, des Spreuves d'un r6el charme artistique,

comme le Grosshorn vu de l'Ober Steinberg, par M. A. Kern, et la

vue du bassin de Gressoney, par M. F. Eymann. En annexe, nous

trouvons des panoramas du Grauhaupt et du Piz Muraun, et un
specimen de la nouvelle carte Albert Barbey du Mont Blanc,

divide en quatre feuilles et compile par des courbes hypsom6-

triques. P. Puisbtjx.
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OUVRAGES DIVERS

Gh. Flahault.— Nouvelle Flore coloriU de poche des Alpts et des

Pyrinies :S6rie I; 1 vol de 189 p.; 144 pi. col., 154 fig.; cartonnl,

6 fr. 50; Paris, Paul Klincksieck, 1906. — Parmi d'autres outrages

du mSme genre cette Nouvelle flore se signale par la precision ei le

flni des planches coloriees, qui sont la reproduction assez exacte des

aquarelles ex£cutees dans les Alpes m6me par Mile C Kastner. Bn
outre des especes figurees en couleur, un grand nombre ont 6t4

dessinees en noir, ce qui porte k 325 le nombre des plantes repre-

sentees. Dans un style alerte, d'ou est exclu tout terme trop special,

notre savant collogue, M. Flahault, l'actif et toujours jeune proles-

seur de l'Universite de Montpellier, a decrit chaque espece, en

donnant des detail* int^ressants sur sa distribution geographiqne at

eWitant surtout da tomber dans la seche diagnose, souvent illiaible

et bien faite pour rebuter le botaniste amateur : c'est dire qua oe

livre a 6te* redigee pour le public de tourist es, • les debutants de

tout &ge » a qui il est destined Dans une seconde partie l'auteur a

trac^ un tableau d'ensemble de la vegetation alpine et esquissl les

caracteres g£n6raux des plantes de montagne et leur mode de vie;

sur ces questions M. Flahault a dej4 ecrit ici-meme un article que

les lecteurs de La Montagne ont pu apprecier. Ge volume, qui rem-

place la Flore coloriie des plantes de montagne, publiee & la m&nt
librairie et 6puis6e, fait partie de la Bibliotheque de poche du nature-

liste, collection edited avec soin par M. Klincksieck. II sera suivi de

deux autres series qui donneront avec celle-ci la description et la

representation d'un millier de plantes des hautes montagnes.

J. OmtsR.

LIVRES ET ARTICLES DU MOIS

K. B. — Lee lWree on reruet euiTeate toot entree par done dee eatenre eu liWlMiit ee

per eehenge, le moit dernier, dent le bibliotheque du C. A. F., ou lie reeWroat a le SafO-

itlon dee membree du Club. lit ne pourront etre emprnntee event le 10 Novembre if©*.

None feront deeonneis, pour lee periodiquee, mention de le league du teste, eeof peer

ceux qui n'edmeitent dee eriidee que dans une seule langue.

G£h£bALTt£s.
Dr N. B. — Touriate et guide; Alpina, 1/9/06. [Continuation dt la dis-

cusston.J

R. Brown. — Botanique antarctique; son 4tat present, ses probttmes

futurs; Scottish geogr. Mag., 9/06.

P. Descombes. — L'amenagement des montagnes (2 ill.) ; Rev. Agrieole,

1/9/06.

Raoul Fabena. — L'organisation du tourisme; R. de Paris, 15/7/06.

[Bon article, didactique et vulgarisateur, ou sont passtes en revue Taction
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du C. A.F.— a laquelle l'A. rend pleinement justice, ce dont nous le remer-
cions vivement, — Taction du T. C. F., celle des Syndicats d'Initiative,

puis celle de PA. C. F., qui so manifesto par la creation si interesgante de
set centres de tourisme.]

H. Ferrand. — (7. R. des 4& et 44> Congrls des Stis. Savantes, a la Sor-

bonne, 1904 et 1906; Grenoble, Sevoz, 1906. [Details sur les cartes alpines

de Borgonio et de Stagnoni.]

J. M. Girard. — VOrientation vers le Reboisement des capitaux colleetifs

;

24/15 de 22 p. : Bordeaux, Impr. Commerciale, 1906; don de l'auteur.

|fc»A. Gu6bhard. — Essai dtinventaires des enceintes pittoresques du dtpar*
tement du Var; 24/16 de 64 p.; Le Mans, Monnoyer, 1906; don de l'auteur.

[Complement de la premiere enquete dont nous avons parle" ici-mfime.]

J. Lemercier.—Table ginlrale des quinze dernitres annees de VAnnuaire
du O. A. F.; 23/14 de 212 p.; Paris, C A. F., 1906. [Faisant suite a la

Table des quime premieres annees, parue en 1892.]

A. Ludwig. — Sur l'origine des grands passages des Alpes (1 ill.);

Alpina, 1/9/06.

W. de Moraes. — Sur les noms geographiques japonais; B. Sdade.

Geogr. de Lisboa, 6/06. [Est intlressant pour la generalisation des problem es
de toponymie.]

Ste. pour rAznenagement des Montagn es.— Premier Oongris :

Bordeaux, 28-29 Juillet 1905; 25/16 de xxv-343 p.; 16 ill., 2 cartes; Bor-

deaux. Feret, 1906; don de la Society. [II sera rendu comptede ce volume.]

R. Tdpffer.— Rosa et Gertrude (ed. de 1905, 354 p.), avec note sur la vie

et les ceuvres de 1'A.parSainte-Beuve et dela Rive; — le Presbytire{6d. 1905,

508 p.); — Nouoelles Genevoises (ed. 1905, 401 p.);

—

Riflexions et menus pro-

pos d'un peintre geneoois* avec une note sur la vie et les ouvrages de PA.,

par A. Aubxrt (6d. 1906, xxi-406 p.). — Vol. 18/12 ; pr. 1 fr. chaque

;

Paris, Hachette; don de l'6diteur.

E. Walder. — Reduction de la taxe dans les cabanes du Club; Alpina,

15/9/06.

P. "Walter.— Ann. ginir. des Sports : 2e annee; 24/16 de 1134 p.;

Paris, Gervais, 1905-06. [L'alpinisme. classe dans les sports athletiques, est

dO a la plume autorisee de M. Valbert Chevillard, secretaire general du
C. A. F. ; il comprend 8 p. avec 9 ill.]

ALPE8 oggidbntalbs.

W. Bergmann. — Sur la Roche de la Muzelle et le Pic d'Olan en
Dauphin^; O. A. Z., 13/9/06. [Six pages interessantes pour nous.]

H. Boland. — Sixt et le Fer a Cheval; R. T. O. F., 15/9/06. [Un des

bons articles de vulgarisation de l'A. ; carte esquisse, renseignements pra-

tiques, il n'y a plus qu'a partir pour cet admirable Tenneverge, trop oublie. ]

E. Colomb. — Une soiree d'hiver a la montagne; Echo des A., 9/06

.

[Impressions vecues : Val Ferret.]

G. Demanohe. — Le Carton du Verdon; R. Fr, et Exploration, 9/06.

[Vulgarisation de Pexploration de MM. Martel, Janet, Lacouppay, Armand,

dont nous avons deja parle.]

Ch. M. £. Gos. — Le Clocher du Luisin (3 ill.); Echo des A., 9/06.

[Recit de belle escalade, un peu moins chatie que le dernier de l'A.]

P. Mougin. — La Debacle de Champagny en 1818 (1 ill.); R. Alpine ,

1/9/06. [Mise au jour de documents anciens.]

J. Rave.— EnOisans : Coldu Clot des Cavaies; R. Montagnarde, 15/9/06.
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ALPBS CENTRALB8.

A. Bonacossa. — Traversed de la Jungfrau et du Mdnch, par la

crdte 3. E. et sans guide (3 ill.) ; R. Mcnsile, 8/06. [Recit d'une belle per-

formance.]

Ferrovie dello Stato. — Simplon et Ossola (t. italien); 22/14 de

282 p ; ill.,1 carte, 2panor.; Torino, Roux, 1906; don des F. S. {D6tails

nombreux sur les alpes italiennes dosservies par le Simplon ; beau panorama
du Mont Rose, cdt£ de Maeugnaga, etc.]

W. Fletachmann. — Le Groupe des Dreitorspitze dans le Wetter-

stein (3 ill.) ; O. r. Z., 1/9/06. [Une vue de la Meilerhutte).

Marguerite Grosse. — Thurwieserspitze et Ortier ; Mitt. D. O. A^
31/8 et 30/9/06.

P. Joanne. — Suisse : 16/10 ce xxxvm-402 p., 28 cartes, 15 plans,

4 panor. ; Paris, Hachette, 1906; donde PSditeur. [Nous n'avons pas a en
faire l'61oge au point de vue alpin; il laisse loin les volumes simi 'aires.]

E. Pichl. — Sur le territoire du Santis (suite et fin); O. A. Z„ 30/8/O6.

H. A. Tanner. — Fiihrer filr Forno-Albigna-Bondasca, 17/12 devm-
158 p.; ill., 1 carte du massif au 1/100 000* ; pr. 3 fr.; Bale, H. A. Tanner,
1906; don de l'Auteur-6diteur. [Petit guide ecrit par chapitres : historique,

geologie, orographic, cabanes, ascensions, etc., sur le groupe de BergelLsitue'

au S O. de 1'Engadine. Recoin, peu encombre" par les foules, ou grace a cet

excellent guide les alpinistes pourront trouvcr un champ oft fls sont

encore chez eux.]

V. — Flore des Alpes du Trentin : gentianes (19 fig.); B. Std. Rododendro,
N° 3, 1906.

E. Walder.— Inauguration de lacabane duTrift (1 ill.); Alpina, 15/9/06.

Alpbs orientals s.

... —Ascension de la Murztaler par la cabane de l'Archiduc Jean; O. A. Z.,

30/8/06.

... — Conference glaciologique sur le Suldenferner; Mitt. D. O. A.,

30/9/06.

G. Grichiutti. — Florule... du Monte Canin; In Alto, 1/9/06.

A. Gelber.— Un spectre du Brocken sur le Schneeberg ; O. T. Z., 1 /906.

jy F. Heritsch. — Etudes glaciaires sur le Wellachta (1 carte); Mat.
Geogr. Gesell., No. 8, 1906. [Steiner Alpen.]

F. KOnlg. — La Muraille N. du Hochstadi, dans les Dolomites de

Lienz ; O. A. Z., 27/9/06.

A. Larisch. — Un passage du Suhi-plaz; O. A. Z., 27/9/06. [A. Ju-
liennes]

P. S. Leioht. — Au Gross G ocknar; In Alto, 1/9/06.

O Marinelli. —- Autour de 1- Civetta ; In Alto, 1/9/06. [Florule.]

D r K. Sohadl. — De Levico I Toblach: une excursion d'€i6 dans le S.;

Mitt. D. O. A., 31/8/06.

Dr K. Schawerda.— En Bos.i.e et dans l'Herzegovine (5 ill.); O. T. Z. t

16/9,06.

A. Schupp. — Course dans les Alpes de Ghiemgau; Mitt. D. O. A..

30/9/06.

AFBIQUE.

Douglas W. Freshlield. — Vers le Ruwenzori (6 ill.); A. J., 8/06.

[Continuation de l'article commence en Mai, avec resume des donnees
ecquises; attendons maintenant le rccit du due des Abruzzes.J
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A8EE.

T. G. Longstafi. — Six mois de peregrination dans 1'Himalaya (3 ill.);

A. /.. 8/06. [Carte esquisse de la vallee de Milam et du Groupe de Ourla
Mandhata ; vues du Nanda Devis, 7 820 m.]

AlJVJHtGNB ST C&VEXNXS.
Pierre Buifault. — Le Plateau d'Aubrac; la Geographic, 15/8/06. [De-

tails geographiques, botaniques et economiques sur ces vastes paturages de
1 300 a 1 400 m. d'altitude, de 40 sur 50 k. de superflcie.]

P. Joanne. — Auvergne et Centre; 16/10 de xxxvm-397 p.; 12 cartes,

16 plans; Paris, Hachette, 1906; don de l'editeur.

P. Joanne. — Les Civennes ; 16-10 de xxm-280 p.; 9 cartes* 12 plans;
Paris, Hachette, 1906; don de rediteur.

ECOS8E.
S. M. C. — Scottish mountaineering Guide Book; S. M. O. Journal,

9/06. [A la p. 136, photo interessante pour la geomorphogenie.]

Pyb£h£bs.
Jean Bourgogne. — Le Pic du Midi d'Ossau, et le Refuge d'Arremou-

lit; Monde ill., 15/9/06. [De jolies pensees eclairent un r6cit descriptif ei6-

gamment ecrit : 6 interessantes illustrations, malheureusement mal repro-

duites.]

Fontan de N6grin. — Le Pic de la Pique ; B. Pyrineen, 7 et 8/06.

[Petit et bon article : quelques mots heureux sur la defense de l'escalade

pure.]

Lafont. — Luchon en poche; 16/10 de 175 p. [Renseignements pratiques

et details sur les ascensions autour de la contree ; petite monographic
geologique, botanique, etc.]

Phagoa [Emm. Barrere]. — En Pays Basque : souvenir du Congres du
C. A. F., 1906, 19/12 de 29 p.; couvert. ill.; Bayonne, Lamaigndre, 1906.

j

[Petit guide, bien scinde, facilement consultable, de tout ce que peut desirer
;

savoir le passant des Congres, histoire, folk-lore, campagnes militaires,
j

tableaux pittoresques cites ou brosses par 1*A.]

Gapltalne R. — La Gourgue de TArros; B. Pyrineen, 7 et 8/06. [Jour-

nal de route dans une bonne langue.]

Gomte de Saint-Saud. — Une semaine au lac de Caillaouas; B, Pyri- \

nten, 7 et 8/06. [Fin de 1'article deja signaie.]

DlVSBS.
Automobile Club de Franoe. — Annuaire de route; 17/10 de 902 p.;

Paris, A. C. F., 1906.

Paul Joanne. — Algirie et Tunisie; 15/10 de lv-447 p.; 11 cartes.

23 plans; Paris, Hachette, 1906; don de l'editeur. [Interessants details sur

le Djurjura.]

Paul Joanne. — Monographibs, 16/10; pr. 1 fr. ; Paris, Hachette, 1906;

don de I'editeur; — Aix-les-Bains, Ckambiry et environs, 64 p., 9 grav.,

1 plan, 1 carte; — Bordeaux et environs, 48 p.; — Clermont-Ferrand et

RoyaU 58 p., 11 grav., 1 carte, 3 plans; — GontrexSville, VitteU Martigny,

Bourbonne, 43 p., 1 carte, 12 grav.; — Rouen et environs, 60 p., 3 plans,

1 carte, 20 grav. ; — Saint-S&bastien et environs, 43 p., 1 plan; 1 carte,

16 grav.; — Vichy et environs, 75 p., 1 plan, 1 carte, 14 grav. — Guides
diamamt, 14/9 i Paris, 203 p., 10 plans, pr. 1 fr. 50 : Paris, english edition, _j

pr. 2 fr.

Digitized byGoogk



Septembre 1906. — Continuation de la periode incomparablemen t

belle de Pete 1906 qui a fait diminuer les glaciers, apparaltre la glace vivt
dans le6 parties basses et dans les couloirs, rendus ainsi tres difficiles; dans
le milieu du mois, orages, pluies et neiges. La fin de nouveau tres belle.

BeaudulauS (continuation de la periode du 19 au 31 Aout). —Les
courbes de 765 a 761 se tiennent sur Alpes et Pyrenees, pendant que des

depressions passent au N. Cependant du 5 au 8 quelques brouillards appa-

raissent dans les Alpes, et des orages sevissent dans les Pyrenees, pluie de

84 m/m au Pic du Midi le 5.

Mauvait ou douteux du 9 au 20. — Les courbes de 765-763 regnent

encore mais une inflexion sur le Oolfe de G£nes fait privoir la depression

du 11 (755), peu importante d'une part et dont l'influence est combattoe par

un anticyclone de 770 sur Normandie et Angleterre amenant des vents N.sur

les Alpes : quelques orages. Le 13, la depression de G6nes se comble : pluvieux

a Pralognan. Le 14, mfime situation. Le 15, meme situation, quelques pluies:

3 m/m/ 2 a Pralognan. Le 16 la depression de G6nes se creuse (755), autre

importante depression danoise : bourrasque a ValjouHrey, pluie a Pralognan

et au Valgaudemar. Le 17, deux depressions Ggnes et Broxelles : pluies.

Le 18, anticyclone sur la Russie et depression sur G&nes, bourrasques sur

les Alpes, neige au Monnier, sur tous les sommets du Pelvoux, pluie dans

la vallee de la Durance terminant la periode de secheresse. Le 19 d6pressioii

de 760 sur M6diterrannee : pluies. Le 20, la depression passe sur I'Adria-

tique, pluies dans les Vosges, a Pralognan (7 m/m 6), brouillards sur Alpes

brianconnaises, beau au Monnier.
Beau du 21 au 30. — La depression de 760 a passe sur Wien et va M

comblant, couvert le 21 et beau des le 22. Les pressions de 765 regnent

sur Alpes et Pyrenees, mais quelques faibles depressions S. E. et S. emi-
nent quelques nuages et brouillards.

Sicheresse et pluie. — La grande secheresse de la vallee de la Durance et

du Massif des Ecrins a pris fin le 18, apres avoir dure 130 j., depuis le

11 Mai (derniere forte pluie). — Pluie totale du mois au Valgaudemar (Ph.

Vincent) 13 m/m 7, a Pralognan (J. A. Favre) 34 m/m env. La seche-

resse a detruit beaucoup de plantes alpines; nous avons rencontre dans le

Massif de seguret nombre de plans de genepy sees jusqu'a la racine. Dans

les endroits non arroses facticement on n'a pu faire ni regains ni

semailles. La disette des fourrages est complete et les paysans sent obliges

de vendre leurs bestiaux. Gela presage une grande misere pour nos moa-

tagnards. Seuls les pays de tourisme ont vu un afflux d'or qui combattra

dans une grande mesure les eflets d6sastreux du beau temps.

Phinomtnes divers. — Les hirondelles sont parties le 22 (vallee de la

Durance). Les transhumants ont quitte la montagne du 22 au 25 $
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DIRECTION CENTRALE
Stance du 10 Octobre. — Presidence de M. Caron, president.

Etaient presents : MM. Schrader, Puiseux, le prince Roland Bona-

parte, Sauvage, Noatinger, de Billy, Bregeault, Henry Cuenot,

Demanche, Diehl, Duval, Joanne, Richard, Henri Vallot, Gabet,

president de la Section Lyonnaise ; MM. les delegues de Section :

Escudie (Lyon), Malloizel (Sud-Ouest), Laugier (Alpes Maritimes),

Lefrancois (Canigou), Benardeau (Cayennes), Barrere (Lons-le-Saul-

nier),De Jarnac (Nord), le docteur Cayla (Lot et Padirac), Tignol

(Chamonix), Ghevillard, Secretaire g6n6ral.

S'Gtaient fait excuser : MM. Joseph Vallot, Lemercier, Emile

Belloc, Berge, Garbe, le colonel Prudent, Berthoule, Richard-

Be>enger, Desouches, Rodary, Gombault, Tournade, Pringue\ le doc-

teur Bouquet, Leroy, Matter, Cadart, Ghatelain, Monmarche, Boland.

M. le President exprime les regrets douloureux causes par la mort

de notre jeune et distingue collegue, M Marcel Spont, victime d'un

accident au cours d'une excursion dans les Pyrenees.

II annonce la mort de M. le comte de Bouille, un des plus anciens

membres du Club, qui a publie dans YAnnuaire des articles dont

nous avons conserve le souvenir.

II adressera aux families de M. Marcel Spont et de M. le comte de

Bouille les profondes condoleances de la Direction Centrale.

M. le President entretient Tassemblee du terrible accident arrive

& lAiguille centrale d'Arves et dans lequel M. Questa, membre du
Club Alpin Italien, a trouve la mort. II exprime k M. Bozano, pre-

sident de la Section Ligure, & laquelle appartenait M. Questa, les

sympathies et les condoleances de ses collegues. M. le President fait

connaitre qu'il a recu de M. Bozano une communication temoignant

sa reconnaissance pour le concours devout apport6 par notre collegue

M. Paul Helbronner dans ce cruel evenement. 11 rend hommage k

l^nergie et au denouement de M. Paul Helbronner auquel la

Direction Centrale adresse d'unanimes felicitations.
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M. le President est heureux d'annoncer que M. Gasimir Soullier,

president de la Section du Canigou, victime d'un grave accident de

bicyclette, est actuellement en voie de retablissement complet Les

membres de la Direction Gentrale adressent k cette occasion, k leur

collogue, les t^moignages de la plus vive sympathie.

M. Schrader annonce que M. Joseph Vallot, remis de la longue

maladie qui robligeait k manager ses forces, est remont£ k son

observatoire du Mont Blanc et a repris le cours de ses travaux

scientifiques. Les paroles de M. Schrader sont accueillies par les

applaudissements de rAssemble.

M. le President communique une circulaire de M. le Ministre de

rinstruction publique faisant savoir que le 45° Congrds des Soci6t£s

savantes s'ouvrira k Montpellier le 2 Avril 1907. La Direction Cen-

trale d6signe pour representor le Club a cette reunion le prince

Roland Bonaparte et M. Emile Belloc.

M. Cu6not, au nom de la Commission des Travaux en montagne et

des Guides, fait connaltre les premiers resultats obtenus en vue du

Concours de ski devant avoir lieu au Lautaret, et constate qu'ils

sont pleinement satisfaisants.

Sur le rapport de M. Cufinot, la Direction Centrale decide.la nomi-

nation d'une commission speciale en vue du Concours international

de ski devant avoir lieu au Lautaret en 1907. Sont nommds mem-
bres de cette commission : MM. Barbara, Blnardeau, Berge, le

lieutenant colonel Blazer, le prince Roland Bonaparte, Challier,

Cufinot, Demanche, Dunod, Escudig, Lemercier, Paillon, Sauvage,

Tignol, le docteur Thomas, le docteurVagnat,ledirecteur de 1'Ecole

normale de Ski de Briancon,les representants de la Section de Fls^re.

En outre un comite de patronage sera constitu6. Les noms de ses

membres seront publics ulWrieurement.

M. Gabet, president de la Section Lyonnaise, annonce l'achdve-

ment du Chalet des Evettes et pr&ente des photographies de l'6di-

flee. Au moment opportun, il demandera a la Direction Centrale de

fixer la date de Inauguration du nouveau refuge.

Le prince Roland Bonaparte signale i'interdt que pr&ente la

situation du refuge, au point de vue des eludes scientifiques gia-

ciaires.

Le prince Roland Bonaparte rend compte du 2* Congrgs des Jar-

dins alpins qui s'est tenu le 6 Aout, sous sa presidence, k Pont-de-

Nant-sur-Bex. II pr&ente a la Direction Centrale un numeio de

la Patrie suisse qui contient un article de M. H. Correvon sur la

reunion.

II entretient ensuite la Direction Centrale du Congres des Polaires
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qu'a tenu & BruxeUes FAssociation inlernationale pour l'e*tude dee

regions polaires. II presente un article 6crit par lui, & cette occasion,

sous ce titre « Avec les Polaires ».

M. Lefrancois offre k la Direction Centrale les premiers nume'ros

d'une revue intitule « Ligue pour la beaute », ayant pour but la

conservation de la Suisse pittoresque, et montre Tinte'rSt de Tcsuvre.

La Direction Centrale decide que cette publication sera signaled

dans La Montagne.

M. CuSnot offre deux nume*ros du « Tour de France », contenant

un article 6crit par lui sous ce titre « le Grand Saint-Bernard et le

Simplon », et un article sur le Dauphins' dont l'auteur est M. Henry
Duhamel.

Sont presenters ensuite la Table des quinze dernitres annies de

VAnnuaire pr6par£e par M. Joseph Lemercier, En Pays Basque,

publication de la Section Basque, en souvenir du Congres de 1906,

et plusieurs ouvrages offerts par leurs auteurs ou Sditeurs.

La Direction Centrale adresse des remerciemenls aux donateurs.

CONGRftS ANNUEL DE 1906

Au pays basque. — 11 s'en fallut de peu que le Congres ne fut ajournc'

faute de congress is tes, tant les lettres et les ddpeches se succ£daient a la fin

de Juillet avec la mention desolante : • On tombe ici comme des mouches,
qu'est-ce que ca doit elre chez vous! j'y renonce. »

Nous, du Midi, nous pensions bien qu'il y avait un peu d'exag&ation, mate
ne fallait-il pas leur passer quelque petite chose, a ceux du Nord? Nous
jouissions, dans le mdme temps, par 43° 29* 29" de latitude Nord, d'une tem-
perature moyenne de 28° a 80°, mitige'e par les brises de mer. Finalement,

au lieu d'une centaine de colldgues que nous attendions, soixante a peine

prirent part au Congres et, le dimanche 5 Aout, nous 6tions quarante-six

en voiture, a trois heures de Tapres-midi, en route pour visiter les environs

de Bayonne.
Tout entrecoupees de vallons et de coteaux verdoyants et fleuris, les pentes

du Labourd s'elevent en gradins successifs, depuis le seuil aux plages renom-
mees ou le flot glauque Ibranle le pied des Pyre'ne'es jusqu'aux premiers som-

mets ou viennent se suspendre les nudes du large, alourdies par les vapeurs

de l'Atlantique. Au fond, on apercoit les tGtes majestueuses des grands monts
ou la neige elincelle presque toute l'annle. Dans cette campagne si magni-

fiquement encadrge, mille collines surgissent d'ou la vue s'6tend depuis

l'horiion legerement azur6 de la mer jusqu'au falte des Pyrenees. Aucune
n'est plus favorablement situ6e que celle de Mouguerre, aux portes de Bayonne,
et de sa pointe extreme chacun put embrasser tout le territoire ou la pre-

miere partie du Congres allait s'6couler.

Une clrlmonie touchant de pres a l'alpinisme reunissait ce jour-la dans

le m6me endroit une foule inaccoutumee : on inaugurait une table d'orien-

tation. Nous fumes de la ffite, et nous applaudlmes de grand coaur aux dis-

cours echanges entre messieurs les inggnieurs et le maire de Mouguerre a
propos de la remise du monument a la commune, heureux d'apporter pour

ainsi dire a cette solennite* la sanction du Club Alpin.
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De Mouguerre, not re cortege se rend it a la Barre de l'Adour. Abritee pen-

dant une grande partle du parcours sous les venerables ombrages dee Allies

marines, oeite creation memorable de M. de Morancin que menace un moder-
nisme intransifearn t, la route, promenade magniflque, longe la rive gauche
du fleuve et vient aboutir, au pied de la Tour des sigaux, a un bois de pins

qui s'etend loin dans la direction de Biarritz, parallelement a la mer. En
revenant, au crepuscule, par les pins, les avenues d'Anglet et le faubourg
de Lachepaillet, au milieu de jardins soigneusement entretenus et tout

remplis d'une vigoureuse vegetation, on a Timpression de circuler a travers

un immense pare. Renforces de quelques camarades de la Section basque,

nous fumes recus vers 9 h. 30 du soir, dans les somptueux salons de 1'hotel

de ville de Bayonne, par le maire, entoure des conseillers municipaux, des

chefs de service et des notabilites de la ville.

Ce fut le couronnement de cette agrSable journSe. La chaleur et ramenitl
dont la bienvenue du maire elait empreinte, la sympathie et la cordialite

que tons nous ont manifestoes dans cette circonstance resteront parmi les

souvenirs ineffacables que nous avons rapportes du Congres. Quant an
Toro de fuego, monsieur le maire, e'est un triomphe. On parlera longiemps

chez nos ami* de cet animal extraordinaire et plein d'artifices, dont les 6bats

prodigieux, an centre d'une foule aimable et joyeuse, ont surpris, inquiete\

puis 6gaye si franchement vos nombreux invite's. j~*

Le lendemain nous commencions le labour opiniatre du congressiste

qui surmonte tous les obstacles. Premieres dif&cultes a vaincre : le reveil

extra-matinal et le vent du 3., ills putatif du siroco. Une quinzaine de

membres du Congres, parmi lesquels on comptait quelques-uns des plus

panaches el une forte fraction du sexe faible, n'oserent pas affronter un

pareil combat, et se rendirent a Saint-Jean-de-Luz « a leur convenance >,

dans la matinee. Le groupe principal s'emparait, lui, des 9 h. du matin,

en depit d'ua soleil torride et d'une atmosphere 6tou£Fante, du sommet
le plus recule des Pyrenees au couchant, la Rhune, de son vrai nom Lars
ona, bonne p&ture : Gisun, en style academique. Mais cette ascension, qui

a'est que jeu d'enfants, fut des plus penibles dans les conditions ou il falJut

l'accomplir; son resultat le plus clair fut un petit nombre d'indispositions,

sans gravitfi, mais susceptibles d'entamer pendant deux ou trois jours Tar-

deur des victimes.

En consequence, il fut decide*, surtout par les braves qui n'avaient encore

rien'risque, que la saison n'etait pas favorable aux grandes courses; et, des

Saint-Jean-de-Luz, premiere etape, le Congres prit les allures d'une pro-

menade balneaire, sans aucun rapport avec l'alpinisme. Le programme y
tendait d'ailleurs assez ouvertement.
Cost qu'en effet, sur le littoral basque, Espagne ou France, le grand attrait

n'est pas Fescalade plus ou moins rude d'une crele ou d'un sommet, mais
le^ panorama general ou la terre et l'ocean se fondent dans un gigantesque

tumulte, onde imperceptible au plus lointain de l'horizon, lames profondes

a la cdte, houle immense en pleine campagne, vagues monstrueuses an
fond du decor.

Rassures sur les chances de congestion ou d'asphyxie, debarrasses des

consignes rigoureuses et de l'observation stricte des horaires, transported con-
fortablemen t de gtte en gite en voiture ou par chemin de fer, lea congres-
sistes ne penserent plus qu'a goflter paisiblement les charmes de cette longne
corniche ou, depute Biarritz jusqu'a Sarauz et la pointe de Guetaria. une
incomparable vartete de sites sollicitait leur enthousiasme.
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Une fois le grot £moi de la Rhune apaise, apres la visite de Saint- Jean-

de-Luz, dont la brillante reputation emprunte aux Evocations d'un glorieux

passe le plus pur de son Eclat, l'apres-midi du lundi fut occupe tout entier

a gagner Hendaye, a travers un pays d'un pittoresque acheve. Au depart,

on traverse le village escarpe de Ciboure; puis, contournant une partie de

la rade de Saint-Jean-de-Luz, on gagne le petit port de Socoa, tout Her,

sous son vieux rempart, d'avoir et6 commis jadis a la garde des passes; de
la, suivant l'etroit vailon de l'Unxin, on rejoint la route nationale qui mene
en 8 kilometres au bord de la Bidassoa. Le chateau d'Urtubie, Peglise

d'Urrugne et la Col de la Croix des Bouquets s'espacent le long du parcours

comme autant de points de repere habilement disposes pour reposer

1'esprit du touriste de son obsEdante admiration.

Ajoutons-y, pres de i'eglise, un debit de cidre, assez interessant, n'est-ce

pas, mes chers compagnons? Qui de vous se doutait que le cidre fut la boisson

traditionnelle des Basques? On dit que les Normands Tont importe du La-

bourd au VII6 siecle.

A la Croix des Bouquets, abandonnant la route d'Espagne, nous avons

pris la direction du chateau d'Abbadie, riche residence edifice par Viollet-

le-Duc, dans le style medieval, sur un plateau boise qui couronne la falaise.

llalheureusement le jour tombait, il fallut renoncer a y p<Snetrer. De mdme
au Sanatorium, etablissement de l'Assistance publique de Paris, situ6 plus

bas, au milieu des dunes, en bordure de la plage. II y a la 400 petits

parisiens souffreteux, produits de la misere et de Talcoolisme, que Ton repare

du mieux possible, a force d'hygiene, de bons soins, de bains do raer et de

grand air. ***

Au dela du Sanatorium, dunes et plage se prolongent jusqu'au boulevard

d'Hendaye-Plage, vaste lagune formed par les sables de la Bidassoa que

les courants rejettent sans cesse vers la cdte et que Tart des ingenieurs a

Ixee definitivement a grands frais. Sur ce sol aride, on a seme, plante, cons-

truit, et rien ne manque des fondations indispensables, sauf un nombre
d'hdtels suffisants pour nous recevoir. En avant pour Hendaye! D'aspect

monotone, elle est juchee sur une bosse inEgale entre la Bidassoa, la voie

du Midi profonde*ment encaissee, et un petit ravin ou se cachent quelques

pauvres habitations; elle ne se recommande par aucun monument, mais
on y jouit du S. au N., en tournant par TO., d'une vue merveilleuse.

Le lendemain, nous penetrions en Espagne, en traversant la Bidassoa.

L'escadre s'avancait en bel ordre, evoluant avec adresse autour des bancs
de sable frequents, en depit d'un courant de jusant trds vif, quand tout

a coup le batiment le plus charge se mit a descendre a toute vitesse au fll de
1'eau. En quelques instants, et malgre* les efforts du batelier,dont nous suivions

avec angoisse les coups d'aviron precipit^s, il fut emporte a peu pris d'un
demi-mille en aval. Un remous avait entraine l'esquif dans un rapide, et,

le poids de la cargaison aidant, il arriva que les forces de l'unique rameur
furent bientdt EpuisEes. En face de son impuissance et d'une certaine inquie-

tude manifestee par les passagers, il prit le sage parti d'atterrir sans trop de
secousses dans un coude ou l'allure etait notoirement ralentie.

Au rassemblement, il y eut, comme on le devine sans peine, un echange
d'impressions vraiment pathetique ; et toute la matinee le ton general s'en

ressentit, en face meme des gplendeurg archeologiques de Fontarabie; une
s orte de contrainte etouffait les voix, amollissait les gestes. Au fond, je

crois que la temperature influait pour une bonne part : trois jours a 32°

sont un fort coefficient dans i'echelle de l'Enervement.
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La halte au buffet d'Irun et le dejeuner de maitre Barnetchea nous pro-
current tout a la fois la detente et le cordial dont nous avions besoin. C'est

la que le groupe A, le fameux groupe A, le groupe d'elite, vint nous rejoindre.

Tout souilles de poussiere et de sueur, haves et decharnes, nous les vimes
apparaitre tous les deux, au dessert : n'ai-je point dit qu'ils etaient deux?
Depuis 3 k. du matin, ils n'avaient ni mangl, ni bu, les sources eHant
taries; ils avaient parcouru la Pena de Aya sans guide, s'y gtaient egares

dans le brouillard, n'avaient rien vu, ni de pres, ni de loin; finalement, avaient
cuit pendant neuf heures a feu couvert en pure perte. Mais, dans leurs yeux,
rested lumineux et vivants au sommet de leur fantdme dglabrd, etincelait

la fiertd des programmes respectes et du devoir accompli.

Toutes les descriptions qu'on a faites de Pasajes sont au dessous de la

r£alite\ Seul, Victor Hugo, qui, mgme en prose, etait un poele exquis de la

nature, en a d^peint la saisissante beauty avec une richesse de details, une
puissance de couleur, un sentiment de la ve>it£ que les plus delicats esti-

meront parfaitement dignes du sujet. Halgre les changements apportes par

le temps et les hommes, le tableau qu'il nous a laisse est encore d'une frap-

pante actualite. N'allez pas a Pasajes sans le volume intitule* Alpes et Pyrt-

nics; et surtout, apres ce cicerone 6tonnant, n'essayez pas de rendre vos

sensations : il a tout dit.

A Saint-Slbastien, le plus piquant fut le cantonnement : les femmes di-

persees dans de pieuses demeures, les hommes dans les vastes dortoirs de

Saint-Bernard, les couples dans la vulgarity bourgeoise d'une casa de hues-

pedes ou maison meubtee. Cette ville qui contient plus de 40 000 habitants,

est batie pour en loger 60 000 : en 6t6, pendant la saison, tout est plein.

Notre fourrier, sans engagement ferme de la part des hdtels, n'aurait pas

ose lancer 50 ou 60 voyageurs dans cette cohue, sur les 8 h. du soir, a

la recherche d'un logement. II avait traits tout simplement avec des insti-

tutions d'enseignement, vides a l'epoque des vacances. Deux chambres

eeulement avaient 6t6 r6serv£es chez notre restaurateur en pied, un eaballero

d'une amabilitg rare et d'une cuisine encourageante.
On ne sejourae pas a Saint-S6bastien sans visiter quelques environs.

Nous avions dgsigng Sarauz et Guetaria, deux villes maritimes d'une haute

antiquity. Aujourd'hui, la premiere est une station balneraire tres frequenUe.

Vautre a garde son caractere primitif. Consacree a la peche et aux plcheurs,

on n'y voit et on n'y sent rien qui ne se rattache a cette industrie. Vue des

detours de la route ou le flot vient se briser, quel eftet elle produitl dressee

sur ses hautes assises, « au pied des pampres verts et des jardins fleuris »,

delachant sur la nappe inflnie de la mer et du ciel aisement conlondus sa

silhouette enclose dans la ligne inegale et dansante des clochers, des toits

et des terrasses. A l'interieur, ce sont des ruelles sombres, des maisons d£la-

br6es ou pendent des ve'tements aux couleurs pass&s et des « cires » jaunes,

huites de frais pour l'hiver, des paves luisants d'usure et de salure; au bout la

statue d'Elcano, le compagnon de Magellan, le quai aux larges dalles, le

port trop elroit, et le rocher massif du Mont Ant6n ou les rares holes du ft-

rolero contemplent avec admiration 100 kilometres de cote, depuis le fin

profit des Landes jusqu'aux murailles imposantes de Machichaco.
La soiree fut employee par nous a parcourir Saint-Slbastien, par petits

groupes, a la4£bandade. Peu de villes de plaisance pourraient rivaliser avec

la capitale duuuipuscoa. L'exceptionnelle beaute" de son cadre, rheureuse

disposition de ses voies, ]e luxe de ses constructions, l'elegance de ses maga-
sins, ractivity de sa circulation, tout concourt a la placer au premier rang,
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non settlement en Espagne, mais m&me en Europe. On dit sa population

courtoise et pr6venante. Personnellement, il nTest doux d'en rendre t£moi-

gnage, ayant rencontre
1

1'accueil le plus aimable partout ou je me suis pre-

sents' au nom du Club Alpin, particulierement a PAyuntamiento et au Mus6e.

Le jeudi, 9 Aout, repos a Biarritz! « O Meliboee! deus nobis hcec otia fecit.

»

Repos, quel euphemisme! C'est-a-dire lever tardif, toilette raffinee, bain pro-

longe\ flanerie, sieste, achat de cartes postales, bridge peut-§tre. Avez-vous
visits' Biarritz? Avez-vous remarque cet amphitheatre de coquettes villas,

ce foisonnement d'hdtels et de casinos, cette abondance de plages, cette

Eruption de tufs et de rochers,cefourmillement d'autos, d*Equipages, de fiacres,

de bouquetieres et de barquillerosT On nous a vus le soir au banquet, me r6-

pondrez-vous; c'est parfait! Et nous devons vous feliciter d'une journ£e si

sensationnelle.

En effet, a 8 h., nous etions tous fraternellement r£unis chez un
membre du Club, aussi complaisant hotelier que fervent alpiniste. Quelques
vides parmi les invites et Pabsence de MM. Garon et Schrader, dont on avait

espere* la presence, ont provoque d'unanimes regrets. Aux toasts, le president,

suivant Pusage, souhaita la bienvenue aux congressistes et aux invites de

la Section Basque. Apres le salut aux trois villes de Bayonne, de Biarritz

et de Saint-Sebastien, lorsqu'il porta la sant6 du Roi et dela Reine d'Espagne,

les applaudissements couvrirent sa voix. M. A. de Laffitte, conseiller muni-
cipal de Saint-S£bastien, dengue* par Palcade, fit en espagnol une r6ponse

pleine d'esprit et de tact, que tout le monde comprit, grace a la purete* de son

langage, et qu'il termina par un hommage au President de la Republique.

M. Delure, Ing6nieur en chef du Service maritime et pr&ident du Syndicat

d'initiative du Pays Basque, s'etait reserve la mission de remercier la Section

Basque et de louer le Club Alpin. Pourdonner une idee du sentiment et de la

delicatesse avec lesquels il s'en acquitta, il faudrait reproduire son discours

en entier.

Enfin! nous allons vers la montagne. Deux heures de voiture, par un beau
soleil, a Pair frais du matin, et nous arrivons au fameux Pas de Roland,

la clef de la haute vallee de la Nive. Pas, dans Pespece, veut dire passage;

quant a Roland, sa trace est assez fantaisiste.

Halto a Gambol Nous decouvrons Emile Belloc : la querelle des etymolo-
gies recommence. Du haut de la terrasse, une fois rassasies, extase. Vers 4 h.

,

le train 235 nous depose a Saint-Jean-Pied-de-Port. Plus de doute, nous

sommes dans les Pyrenees. Elles sont tout autour de nous.

Dans la soiree, le groupe A fut reconstitue avec tous les elements d'un

corps alpin solide. Au petit jour, il partit pour le Pic des Escaliers. De la,

s'enfoncant au plus profond du massif basque, il devait atteindre le sommet
du Cachilla, pic infeneur de quelques metres au Pic d'Orhy, mais in£dit,

pour rejoindre ensuite le groupe B au ravin de Kacueta, dans la valine de

Sainte-Engrace.

La premiere journe'e n'alla pas sans quelques contretemps; un commis-
saire indispose, et, finalement, pour toute perspective au sommet, un brouil-

lard £pais et maussade. Plus favorises le lendemain, ils realisdrent une des

plus belles courses que Ton puisse faire dans les Pyr6n6es. Elle est aussi des

plus longues, mais sa continuelle variete* en ecarte la monotonie. De Paveu
de tous, elle merite une description complete, et, puisque le cadre de cet

article ne se prdte pas a ce genre de recit, nous renverrons a plus tard le soin

d'en conter les peripgties et les agrements.

Pendant que le groupe A trayersait la Soule a son niveau le plus elev6,
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le groupe B, qu'avait rallie M. Henri Boland, s'y rendait dans quatre voi-

tures d'un gabarit invraisemblable, par une route onduleuse dont ies charmes
nombreux attenuent facilement les 40 kilometres. Apres Saint-Just-Ibarre,

on aborde une c&te interminable dont on pent monter a pied tout an moins
la premiere partie. Arrive a un coude brusque, a pr£s de 600 m. d'al-

titude, on debouche devant un panorama splendide. Toute la Soule est

sous vos yeux; au S. les sommets neigeux ferment 1'horizon; au N. le regard

se perd jusque dans les Landes : le spectable est inoubliable.

A Mauleon, nous comptons de chauds amis, c'est-a-dire que le Club Alpin

y est accueilli de la facon la plus cordiale : guides par eux, nous avons visits

la ville, petite mais coquette, le vieux chateau et une fabrique de sand ales,

type luxueux d'une industrie locale dont 1"importance nous a tous surpris.

Apres quoi, sur la gracieuse invitation du maire, nous vtnmes assister, sous

des ombrages magnifiques, a une partie de pelote, le jeu des Basques par

excellence, organised par des jeunes gens des meilleures families du pays.

Tudieu! Quelle vigueur! quelle agilitc! quelle precision! ce ne sont pas la

des jeux d'etioies. Merci a vous, messieurs, d'avoir sacrifie quelques-unes

de vos heures a nous divertir.

Je touche au denouement. Nous voici a Kacueta, a Kacueta, le clou du

Congres. Quel nom strange! Quest-ce que Kacueta? Ou est-ce? Comment y
va-t-on? Nous connaissons Kacueta depuis quelques mois a peine, et, avant

nous, bien peu Font explore. Comment voulez-vous que nous sachions

tout ce qui concerne ce lieu singulier. Contentez-vous d'apprendre qu*il

s'agit d'un ravin situe au fond de la Soule, que ce ravin est une colossale cas-

sure de la montagne, qu'il a peut-dtre 6 ou 7 kilometres de long et s'Sleve pro-

gressivement jusqu'au Col d'Urdaite, a la cr£te des Pyrenees, que Tentrte

seule est accessible sur un kilometre et demi,qu'on y rencontre une vegetation

superbe, une eau limpide et folle, des cascades, une grotte, des ponts rusti-

ques, tout cela entre deux murailles toutes droites, fermant le ciel a 200 m.

au dessus du sentier, et quel sentier!

Ni le jour du Congres, ni precedemment, sachez-le bien, nous n'avons pu

maintenir l'excursion de Kacueta dans la limite horaire que nous lui avion?

assignee. La cloture du Congres lui-m£me dut en §tre retardee, a la majority

des votants, pour permettre aux deux groupes de proceder en commun a la

fatale dislocation. Ce fut meme assez drdle, cette consultation du suffrage

universel, en pleine nuit, au beau milieu du village, a la porte de l'auberge.

Ten souviens-tu, dis-moi, t'en souviens-tu? A. L.

CHRONIQUE DES SECTIONS DU C. A. F.

Section de l'lsere. — Course collective du 30 Septembre. — Reunion

d'automne tres reussie au sommet du Casseroun (2 234 m.) avant-mont de

Belledonne dominant les lacs Robert. Vingt participants, dont cinq dames,

apprecierent les charmes varies de la forSt, du clapier et des prairies- Peu

de panorama, heias! car le brouillard fut aussi dela f£te. C.

2< LISTE DES MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS (Suite)

(Les nom* en ilaliques son I ceux des parraiits).

Section du Leman. — Clair (Louis), deja de la Section de Lyon;

Munieb (Basile), Bouchet et Barillot; Bontbon (Emmanuel), Riviire et Per-

drixel; Bebcioux, ancien membre riadmis.BKLLBT (H.), Barillot et Bouchet;

Constantin, Perdrizet et Bouchet; Simons (Francis), Barillot et Bouchet;

Baud (Henri), Barillot el Bouchet; Gauthieb (Edouard), Barillot et Bou-
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chet; Max-Claudet (Georges), Guirin et Effantin; Bellet (Jean), Bontron
ct Rivtire.

Section de Lons-le-Saunier. — Peclet. ancien membre riadmis;
Baxtie, D1" Chevrot et Benoit-Guyot ; Caone (Xavier), Chevrot et Fumey;
Nouvelot (Paul), Chevrot et Jeandot; Nouvelot (Mme Paul), Chevrot et

Jeandot; SlCRE (Raoul), Chevrot et Jeandot.

Section de Lyon. — Boucharlat (Henri), Nicolas Carron et M. Nor-
rnand; Boucharlat (Joseph, N. Carron et M. Basset; Blanc (Georges),

N. Carron et M. Blanc; Lepinb (Philippe), N. Carron etH. Lipine; Viollbt
(Joseph), iV. Carron et H. Upine; Gout (Gustave), N. Carron et E. Bou-
vier; Bonnln (Pierre), R. Fouilliand et Ad. Garnet; Genoud (Gaston),

A. Chambre et Mme Vinay; Genoud (Mme Gaston), A Chambreet Mme Vi-

nay; Perrin (Dr Arsene), Genoud et A. Chambre; Bouvter (Mme Emile),

E. Bouvier et Ed. Lambert; Lambert (Mme Edouard), Ed. Lambert et Bou-
vier; Cuniot (Dr Ste>hanei, Dr Siraud et F. Regaud; Fay (Dr Pierre),

D r Siraud et A. Chambre; Glet (Ri. hard , Faist et Moiroud; Brevillb (le

lieutenant), Goullard et Deplasse; Chavent (Georges), N. Carron et G. Du-
crot; Large (Mme). G. Faist et Ch. Coulon; Chabaijer (Mme), E. Large et

G. Faist; M.OYET (Louis\ Ad. Benoist et Auzilre; Fanton (Victor), Calmel
et Chambre; Tarchier, Dr Rougier et Mme Rougier; Pacaly (Etienne),

R. Litant et A. Chambre; Perriollat (Stephane). V. Raffin et H. Queyras;
Rousssl (Antoine), D' Calignon et J. Roussel; Benoit (Frederic), L. Benoit

et Franscisque Beriholon; Calmel (Pierre), F. Gabet et A. Calmel ; Corlibu
(lieutenant Ch.de), E. Deplasse et E. Gaillard; Sbryrt (Georges), A. Chambre
et Bonnet; Faist (Auguste), G. Faist et L. Moiroud; Duoelay (Mme Emile),

E. Dugelay et H. Gavard; BRUNiER(Mme Joseph), N. Benoit et A. Chambre
Moonbn (Mme Jeanne), Moonen et Gamou
Section du Nord. — Huoues (le commandant William), A. De Jar-

nacet D* Verdun; Verdun (Mme Paul), le D T Verdun et le D T Gaudier.

Section de Paris. — Gerhardt (Charles), Ed. Sauvage et H. Cuenot;

Coptn (Fernand), L. Tignol et V. Chevillard; Welman (H. C), G\ Berge et

O. Pentray; Binay (Paul), Miles Fr. Pluche et Th. Pluche; Mirabaud (Jean),

A.Mirabaud et J. Mirabaud; Moncharville (Maurice), G. Pentray et G. La-

bey; Gaudron (Emile), pricldemment de la Section des Pyrenees Centrales;

Vuibert (Paul), L. Richard, et H. Vuibert; Hans (Gaston), L. Richard

A. Dumont, et G. Mazo; Gouin (Andre), L. Richard et Kochersperger;

Farman (Maurice), J. Vallot et D r P. Gastou; Malbsset (Joseph), J?. Caron et

V. Chevillard; Gelt.ynck (Alexandre), L. Richard et V. Chevillard; Ijbfe-

bube (Charles), E. BeHoc et A. De Jamac; Prandi (Albert), P. Osty et

J. Louis; Buffet (Ernest), G. Calipe et le D r Th. Thomas; Deschets (Gas-

ton), V. Chevillard et P. Joanne; Mallmann (Ren6 de), Ch. de Billy et E. de

Mallmann; Simonaed (Alain), E. Diehl et L. Prestal; TREBoul (Roger),

G. Triboul et V. Chevillard; Demoge (Charles), prtctdemmcnl de la Section

de la C6te a"Or; Demoge (Mme Charles), pricidernment de la Section de la

C6te d
yOr; Bauer (Edmond), Ed. Bouty et H. Pellat; Adler (Max), D r To-

ledano et G. Siguin; Guiard (Maxime), A. Ginet et V. Chevillard; Frou-
oiere (Andr6), L. Gaumont et V. Chevillard; Froudibre (Mme Andr6),

L. Gaumont el V. Chevillard; GlROD DE l'Ain (le baron). E. Caron et Ed. Sau-

vage; Linarix (D r Charles), F. Ncetinger et Dr Armand; La Fontaine
(Mme Henri), H. La Fontaine et E. Caron; Turnesco (DSmetre), R. Mal-

loizel et G. .F/eury ;Mandowsky( Bruno), V. Chevillard et P. Joanne; Paquin
(Mile Marthe), J. Paquin et V. Chevillard; Toulon (Paul), Bernheim et
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Ed. Sauvage; Duhesme (Georges), V. Chevillard el M. Staehling; Boyex
(Georges), le prince R. Bonaparte et Fr. Schroder; Rogkby (AugusUn).
L. Richard et G. Rogery; Dupuy (Pierre), L. Richard et G. Rogery; Massias
(Paul), Raynal et L. Richard; Jabbs (Xavier), Loyer et G. Rogery; Delags
(Emile), L. Richard et G. Rogery; Maitbb (Georges), L. Richard et G. Rth-

gery;CLAYtajs(Ume Simeon), S. Claverie et V. Chevillard: Vebbier (Felix).

A. Ballif et H. Boland.

Section de Provence. — Babeeau (Roger). J. Bourgogne et M. Bour-
gogne; Bidblbux (Arnold F.), Ed. Turcot et Th. J. Harris.

Section du Sad Ouest. — Bihaud (Daniel), le baron A. de Beaumont
et Duthil; Jaubbbt (Leonce), G. Forsans, A. Dupuy et M. Grangeneuoe;
Voter (Pierre), Grangeneuve, G. Forsans et Barray; Chabbon (Henri),

BaysseUance, Durigne et Forsan? ; Thebbaux (Paul), G. Barroy, J. Du-
burch et G. Forsans; Kubanda (Gustave), Durigne, Jaeggi et Baysellance.

Section de Tarentaise. — Jorioz (Leon), Labastie et de Fondare;
Richard (Cesar), Jorioz et Vizioz.

Section dee Vosges. — Hklbronner (Mme). Helbronner et de Beau-
mont; Lachasse (Ferdinand), Collesson et B. Richard; Richard (Ernest).

prtddemment de la Section du Jura; Lxo (Attilius), deja de la Section de
Paris; Mouobnot (Mme Rene), de Beaumont et R. Mougeno ; Pottixk
(Auguste), Le Cler et Mme Le Cler; Rosfkldsr (Antoioe), Ch- Boursier
et Brunotte; Lardexois (Ferdinand), de Beaumont et Ch. Matkieu; Leo
(Mme Attilius), Guivel et A. Lio; Ruttcxoer (Ernest), Boursier et Bru-
notte; Sayer (Mme veuve Jules),

Section dee Hautes Vosges (Gronpe de Belfort). — Bum
(Charles), D r Bardy et Haumand; Amel (Maurice), Claudon et Magnii;
Beha (Charles), Dr Bardy et Schaedelin.

PROGRAMMES D'EXCURSIONS
En Maurienne et en Tarentaise. — Excursion organisee pendant

les conges de la Toussaint par la S3ction de Paris avec le concours des Sec-

tions de Maurienne, Tarentaise, Albertville et Annecy. — Mercredi 91 Ot-
to bre, depart de Paris (gare de Lyon) a 22 h. 20 pour Saint-Jean de Mau-
rienne. — Jeudi ler Novembre. Dejeuner a Saint-Jean de Maurienne. En che-

min de fer a Saint-Michel. Montee au Refuge de la Saussaz (2 237 m.)» Cou-
cher. — Vendredi 2 Novembre. Perron des Encombres (2 818 m.). Descents
a Saint-Jean de Belleville. Coucher. — Samedi 3 Novembre. Cheval Noir

(2 834 m.). Descente a Moutiers. Coucher a Mou tiers ou a Albertville. —
Dimanche 4 Novembre. D'Albertville a Faverges par le Col de Tamie" ou par
chemin de fer. Lac d*Annecy et Annecy. Dtner a Aix. Depart pour Paris a
21 h. 20. — Lundi 5 novembre. Arrivee a Paris (gare de Lyon) a 6 h.45-

Cotisation approximative : 120 fr. — Commissaire, M. E. Sauvage.
Les heures des trains peuvent e*tre modiflees.

Conges de Noel en skis. — Les membres du Club qui desireraient

prendre part a une excursion dans les Alpes, comportant un gronpe de
skieurs, & Toccasion des conges de Noel, sont pries de donner leurs noms au
siege du Club. II leur sera adresse, vers le ler Decembre, un programme
details.

Le gerant : L. Vignal.

PARIS. — TYP. TLON-NOURRIT ET C", 8, RUE OARANCIBRE. — 8879.
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L'Oucane de Chabrifcres

HAUTES-ALPES

Par E. A. Martel

L'exploration de POucane de Chabrieres, que nous avons signaled en son

temps, nous avait paru d'un trds r6el inte>St pour l'alpinisme.

Sur notre demande. deux des membres de l'expedition ont accepts d'en

rendre compte aux lecteurs de La Montague et d'en raconter les Episodes

et les resultats.

Faits a des points de vue distincts, les recits de MM. P. Lory et E. A. Martel

se complement, et c'est a notre vif regret que nous nous voyons contraints

par l'abondance des matieres a remettre a notre prochain nume>o 1'article

de M. Lory. If. P.

II se cache au fond du Dauphin^ un de ces savants trop utiles

et trop m£ritants pour perdre leur temps k faire parler d'eux-

memes; un de ces hommes qui laissent une ceuvre plutdt qu'un

nom et qu'il faut saluer chapeau bas

!

Joignant k son Erudition profonde et k sa perspicacity d'ob-

servateur toute P£nergie du plus endurant touriste, ce modeste
est un alpiniste dans la r6elle acception du mot, c'est-fc-dire un
ami des Alpes, qui a vou6 toute sa vie, toute son &me et toutes

ses forces k en Studier les beaut^s et k en r&oudre les pro-

blames.

II est vrai qu'il n'a point dompt6 la Meije, ni les Ecrins, ni le

Pelvoux, tout au plus le Pic d'Olan (et, je crois, pas jusqu'en

36
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haul); son nom n'apparalt m$me pas sur les listes des membres

du Club Alpin; la simple fonction de conservateur du mus£e de

Gap ajoute une bien pricaire ressource k sa faible retraite de

professeur au lyc^e de cette ville; plus bumbles encore furent

ses debuts comme berger de son pere, metayer au Champsaur;

il y a quelque soixante ans que chdvres et moutons lui mirent

au coeur l'amour des Alpes, et, dans resprit,le gout de l'histoire

naturelle; ce p&tre 61ev6, par la nature elle-mdme, au dessus de

sa condition premiere a, selon moi, rendu plus de services k la

cause des montagnes que maint autre nom retentissant : il s'ap-

pelle David Martin et, si le bagage imprime de sa production

scientifique n'est pas personnellement trds gros, c'est qu'il a

donne k peu pr6s tout ce qu'il a trouve; plus d'un savant est

l'obligS de son g6n6reux savoir et de son haut caract&e. La

science chez lui s'est faite vertu et bont6. Jamais on n'a pu lui

faire comprendrc ce qu'on appelle l'arrivisme! C'est un honneur

d'etre l'ami de ce desintSresse convaincu! AppelS au titre de col-

laborates de la carte gSologique de France au 1/80000*, il a

rassembl6 en Dauphin^ et en Provence, avec une patience de

b£n£dictin, une masse volumineuse de documents, particuliere-

ment sur les phenom&nes glaciaires, dont il a sans compter fait

part k ceux qui en pouvaient profiter; deux chercheurs sur-

tout Font grandement mis k contribution : M. Haug, profes-

seur de gSologie a la Sorbonne, qu'il a guid6 durant de longs

jours k travers les complications de la feuUle gSologique dc Gap,

et l'auteur meme de ces lignes, qui lui doit l'inve3tigation (dtfja

si curieuse quoique k peine 6bauch6e) en 1896 et 1899 des grands

abimes ou chouruns et des puits k neige du DSvoluy. Or, c'est

k la derniSre de ces deux dates que mon brave ami David

Martin m'intrigua fort par le recit d'une trouvaille — qu'il

avait faite le 28 Juillet 1897 — de grandes crevasses rocheoses

pleines de neige, sur la montagne de Chabrieres : n'ayant

qu'entrevu la chose, d'aceds compliqu6, en un jour de rapide

excursion botanique et g^ologique, iln'avait pu biens'en rendre

compte, mais y pressentait quelque nouveaut£, singuliere a

contempler, curieuse a expliquer, bonne k reveler. Et pendant

plusieurs annSes sa pressante sollicitude ne me laissa point de

repos que la recherche ne ffit d§cid6e et ex6cut6e. Un pro-

c^s-verbal chronologique, termini par un commentaire scien-

tifique d'ensemble, me parait le meilleur mode de faire con-

naltre ce que nous a r^ollement montr£ notre petite expedition a

VOucane de ChabrUres : tel est le nom de la locality mystfrieuse,
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dont nul avant David Martin n'avait « imprint le nom (1) ».

Voici, d'ailleurs, sous quelle forme brdve il Pa pour la premiere

fois 6noncd dans un fort int^ressant m^moire sur les glaci&res

souterraines du Dauphini (et les chouruns du D6voluy) public en
1900 dans le Bulletin de la Soci6t6 d'Studes des Hautes-Alpes :

« A la base N. des aiguilles de Chabrieres se trouve le petit

plateau de POucana, constituS par les marbres gris et rouges du
jurassique sup&rieur. Ce plateau est decoup6 en compartiments
rectangulaires par des rigoles k parois verticales de 1 k 2 m. de

largeur et de 10 k 30 m. de profondeur. Ce sont de superbes

lapiaz.

« Dans ces rigoles s'accumulent des neiges; seuls des bergers

ont exploit ces galeries, qu'ils comparent a la distribution des

rues d'une ville.

« Ces glacises donnent la raison de la fralcheur des belles

sources de Vaucluse et de TAyasse en face Fteallon. »

Que repr^sentait au juste ce lapiaz?

Tel 6tait le probldme k r&oudre quand, le 5 Juillet 1904,

nous opSrames notre concentration k Gap avec David Martin,

et M. Haug, professeur k la Sorbonne, P. Lory, maitre de con-

ferences & la Faculty des sciences de Grenoble, et le Dr H. V6-

signte, notre collaborates de 1896 aux ablmes du D&sroluy. Ce
quintette, on le voit, se r6v£lait moins touristique que scienti-

fique, particularity qui ne lui enldve point la passion des excur-

sions alpestres, pourvu qu'elles r^pondent k un but s^rieux

!

A 2 h. 30 nous occupions, quasi militairement, la petite

station de Chorges, employant Fapr6s-midi k en extraire et k

classer notre volumineux materiel, pr^alablement parvenu en

petite vitesse et qui sera 6num6r6 ci-apr&s.

Car notre objectif, il est temps de le dire, est situS exacte-

ment k 6 kil. N. E. k vol d'oiseau du chef-lieu de canton de .

Chorges, k mi-distance de Gap k Embrun ; Pemplacement precis

est occupy par le mot la Fourche, au N. O. du Roc de Chabrieres,

(2405 m.), entre cette cime et les cotes 2212, 2233, 2 272, sur

la feuille de Gap au 1/80000* (quart N. O., dans Tangle S. E.).

Bien entendu, Ton chercherait vainement sur le dessin de la

carte quelque chose qui correspondit k la r£alit£ de l'Oucane

;

(1) Quelques semaines apres notre excursion, notre collogue Henri Duha-
mel m'a dit au congres de l'A. F. A. S. a Grenoble (d6but d'Aout 1904)

que, il y a bien des annees, il avait, avec le grand alpiniste John Ball (alors

en excursion botan ique), passe le longde l'Oucane, mais sans en soupconner

l'inUrfiU
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car les officiers charges deslev<*s de 1854 k 1857 et les reviseurs
de 1889 se trouvaient, faute de temps et de moyens suffisants,
dans 1 absolue impossibility d'enregistrer le detail de pareilles
manifestations naturelles. C'est la sorte de besogne qui incombe
maintenant aux vrais militants de l'alpinisme : combler les
lacunes et remplir les mailles les plus menues de la connais-
sance des moiitagnes. Et ces sortes de recherchesne sont pas si

banales qu'on pourrait le penser k de si humbles altitudes;
puisque, pour savoirce que montrait au juste un espace d'&peu
pr& 50 hectares seulement, il a faUu mobiliser dix personnes,
employer cinq jounces, passer trois nuits sous la tente, et d6-
penser 400 fr. (chemin de fer non compris).
Avec son incorrigible abnegation, David Martin a, depuis un

mois, pris la peine de tout preparer pour Porganisation de la
caravane, retenir le personnel (Crespin, Vivian Martin, Cheva-
lier pSre et fils, Reynaud), commands les montures et b§tes
de charge, et obtenu de l'aimahle Conservateur des forets de
Gap, M. Billecart, le pret d'une grande tente qui m'a Econo-
mise 1'achat de cet indispensable accessoire. Cependant, en arri-

vant k Chorges, nous trouvons que les mulets promis ont fait

defection : une noce lointaine nous les a debauches par Pofre
d un plus haut salaire, et D. Martin et Crespin reprennent la

campagne pour se procurer des rempla$ants; avant le diner
survient un gros orage qui menace de g£ter le temps, ^expe-
dition parait compromise. Aussi, le soir et la nuit, sommes-nous
perplexes; mais le lendemain matin l'aurore a ramene la s<«-mU absolue du ciel et dds 6 h. 1'ami David a fait surgirdes
alentours de Chorges sept chevaux et mulets, plus un conduc-
teur, M. Reynaud, qui parfait notre dizaine.

^
C'est un ardu labeur que Pan-image des colis sur les quatre

betes de bfit; les trois autres seront months par Martin, Haug
et moi-m§me, soucieux de manager nos jambes pour POucane,
car nous partons de 865 m. d'altitude et le campement projete
doit etre vers 2 150 m. David, Tinitiateur de 1'entreprise et la

providence de la caravane, a voulu tout prSvoir; les abimes
Sventuels dans les crevasses du lapiaz, les fentes trop larges
pour etjre sauces, Pabsence possible d'eau potable, la surve-
nance du mauvais temps et du froid, Pimpossibilite du ravi-
taillement etc., si bien que notre Equipement comporte :

bU m. d<§chelles de cordes, 2 Schelles de boiset 2 lonsrues
et fortes planches pour franchir les crevasses; plusieurs paquets
de cables et de cordelettes de sonde; une vaste tente marabout
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pour 16 personnes ; 2 sacs de pain, 2 sacs de paille, 2 bon-
bonnes de vin et un amas de bagages, menu materiel de cui-

sine ou d'exploration, de conserves et provisions pour dix per-

sonnes pendant 5 & 6 jours.

L'inexperience de nos aides pour l'equilibrage des charges sur

l'echine des betes me rappelle celle de mes Tcherkesses de l'annee

precedente et les longues matinees employees, dans mon expe-

dition du Caucase occidental, k faire et defaire pendant des heures

les paquetages qui tournent, craquent ou chutent d£s les cinq

premieres minutes de route! Les mules s'accommodent mal de

harnais homeriques, nullement k leur taille, et les ruades com-
promettent le plus souvent l'arrimage tout du long de la mon-
tee; au bout de deux heures, une grosse jument demissionne;

flechit et se couche dans l'alpage au sortir des derniersmelezes,

Tun aprds Pautre les trois cavaliers months se r^signent k la

marche k pied, pour assurer l'ascension du bagage par une
repartition plus fractionnee. Aussi mettons-nous 4 h., de8 h. 30

k midi 30 (montee sans rien de remarquable par les bois et les

pr£s, avec agreables vues sur la valine de la Durance et le bassin

de Gap) pour atteindre, vers 2000 m., le pied du Col de la Gar-

dette entre le sommet de la Pousterle (2 492 m.) au N. O. et la

cote 2 212 au S. E. — L&, le chemin cesse au pied d'une pente

ravin^e, si raide, que la r£ussite du transport se pose en dou-

teux probl&ne; on le r&out par une nouvelle (la quinzidme au

moins) demolition et subdivision des charges; un va et vient

s'organise pour forcer ce mauvais pas. Entre temps Lory,

dont les jambes n'aiment point la halte forcee, gravit la Pous-

terle et contemple d'en haut nos p^nibles manoeuvres d'arrivee

au col : ici la vue est limine sur les ravins fort tristes de R6al-

lon au N., encadres de cimes d£charn£es; k main droite la tete

du Roc de Chabrteres montre ses dentelures au dessus de la

cr§te appeiee Serrtere des Rougnous (environ 2 200 m.), qui suit

les cotes 2 212 k 2 233. La vegetation roerite une mention, avec

ses tapis epais d'asphodeies, arnicas, centaurees, asters, heiian-

themes et gentianes. Un sentier suffisant, k flancs d'eboulis, ne

nous demande plus qu'un dernier effort pour gagner le gite, der-

riere cette crete; aussi, malgre les protestations de quelques

appetits farouches, j'impose la continuation du va et vient jus-

qu'& ce que le but soit atteint. Je connais trop la duree de ces repas

et libations coupant le milieudu jour et en absorbant les meilleures

heures; dejeuner le matin, diner le soir; entre deux, un croflton

de pain et des morceaux de sucre, avec la gorgee d'eau
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ou de vin, lample en dix minutes de halte k la source de ren-

contre ou k la gourde de secours; ainsi vous 6vitez tout sim-

plement d'arriver k l'Stape k la nuit close; Installation peut se

faire au grand jour; le repos du souper est plus franc, la nuit

meilleure et le rSveil plus dispos. Les coutumiers du diner de

midi, de la pipe et de la sieste qui le prolonge jusqu'a 2 h.,

regimbent d'abord contre ce programme, mais dds le second

jour s'en trouvent bien.

En touchant la crete, tout le panorama de ChabriSres se

dSroule d'un coup, fort Elegant avec ses quatre saillies eta-

g6es, aux silhouettes toutes dolomitiques , des Brinquiers

(2 100 m. env.), de la Femme (2272 m.), de l'Homme (2350 m.
env.) et du roc lui-m£me (2 405 m.), majestueuse sierra de

I 500 m. de long,superbement profile sur l'horizon E. et eclairSe

par le soleil declinant. A gauche, M. Haug identifie l'Aiguille

de Chambeyron, la seule grande cime discernable vers la fron-

ttere italienne. Cinquante metres de bonne descente vont nous

conduire dans un cirque gazonnS, les Rougnous, tout bossu6 de

roches moutonnees qui d&ioncent une ancienne glaciation et qu'il

va falloir disputer, pour camper, aux centaines de moutons
qui s'y abritent. « Dites-donc, Martin, ou est-il votre lapiaz?

II n'y a que de Pherbe et la muraille de Chabrieres? — L&-bas,

juste au pied du roc, au dessus de cette falaise ! — Falaise,

falaise! C'est le pied m§me de Chabrieres, il n'y a pas de place

pour un plateau, pour vos crevasses et vos abimes. — Mais sii

Vous ne pouvez pas le voir. — Alors, pourquoi nous avez-vous

amends ici, nous et surtout les bagages, qui n'en peuvent plus

:

la moitte des sacs est crevSe et a dfl joliment bien jalonner tout

le chemin comme les cailloux du Petit Poucet; si ce n'est pas

fameux, votre Oucane, on vous envoie d'abord ramasser tous

les objets perdus et ensuite on vous laisse ici tout seul, en peni-

tence, avec les deux bergers que voil&! — ? — » Tr£s inquiet,

l'ami Martin : sa physionomie r6v£le un cas de conscience pro-

fondSment troublant; est-ce 4 bon droit qu'il a d£rang£ et

induit en dSpenses cette bande de citadins, peu enclins aux di-

sillusions ! Voire! comme dit Panurge.

En attendant il est 4 h.; je permets aux affam^s de pour-

fendre quelques conserves, tandis que les derniers colis rallient

le point de rassemblement. A 150 m. de distance les deux gar-

diens du troupeau (qui logent ici sous un creux araas de pierres

sdches) nous indiquent une bonne petite source; l'app£tit active

a collation. L'air est lSger, le ciel sans nuages, le site Strange,
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la vallee et les homines invisibles, et toute l'&me de la montagno
(dont les deux p&tres font partie) diverse en nous son enchan-

teraent etla po^sie desapaix! Rapidement nous dressons la

tente, pour quatre jours qui vont etre exquis.

La soiree s'annonce si belle qu'une reconnaissance s'impose :

David ne gouterait point le sommeil si nous n'avions, au pr£a-

lable, trouv6 son Oucane. Et tandis qu'avec M. Haug et deux
des hommes il assume le soin de classer tout le bazar et de pre-

parer la soupe, nous allons avec Wsignte, Lory et deux aides a

la recherche du lapiaz. Le muletier redescend le soir meme k

Chorges et viendra nous rechercher dans trois jours.

Apr£s la traversde, au deli de la Serrtere de la Fourche, d'un

cirque, moins herbeux que le precedent, appete la Malt (le

pgtrin) couvert de roches moutonn£es et tout perce de points

d'absorption des eaux, nous d^couvrons enfm le lapiaz; dissi-

mul6, selon Fexacte indication do notre r£v61ateur, derridro la

grande falaise dite Banc dou M6n6 (mur du bouc), il nous

apparait au premier coup d'oeil comme un ph^nomene de r6el

int6r£t. Deux heures passent vite, sous les jeux chatoyants du
soleil couchant, parmi les roches blanches ou rouges et les cre-

vasses pleines de neige, dans les surprises d'une rapide inspec-

tion; mais je reserve la description du lapiaz pour tout k

Theure, pr£ferant terminer d'abord le Journal de Pexcursion.

Emporte par sa passion grimpante, Lory s'esquive (en moins

d'une heure) jusqu'au sommet du Roc de Chabridres dont lui-

m6me parlera ci apr£s.

II est presque nuit quand nous pouvons de loin crier k David,

anxieux de notre retour au seuil de la tente : « Bravo, c'est

superbe; k la soupe et puis au lit! »

La bonne humeur et le pittoresque president au repas qu'on

ne peut malheureusement prendre dehors, k cause de la rosee

qui trempe Pherbe. Sous la tente une caisse k provisions fait la

table, deux piolets fichus en terre servent de cand&abres, k

trois bougies chacun.

Comme intermSde, une lutte s'engage avec les chiens de

bergers, qui donnent Passaut k certains vivres mal surveillfo;

et la splendide lune nous ram&ne dehors pour rendre, jusqu'fc

10 h., hommage k la s£r£nit6 qui nous 6teve si pr&s du ciel. Le
couchage est laborieux : seul j'ai le sybaritisme de mon insepa-

rable lit de camp et de mon mince mais chaud petit matelas;

pour les ncuf autres la paille se montre trop peu abondante; la

tcrre est humide ou la roche dure, et quelques rhumatisants
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picorent k Penvi, dans ma r&erve, des couvertures et de vieux

vetements de rechange. Le froid piquant de Paube reveille les

moins bien prot6g6s, qui trouyent la tente et Palpage tout cou-

verts de givre, sur lequel grelotte le troupeau 6pars. Lory
n'appr^cie point ce frais camping et lui pr^Wre le classique

refuge alpin, opinion que je ne partage point. Pour la libre pra-

tique de la montagne, la bonne et solide tente — quand il est

possible de la transporter — est bien le plus sain et le plus

tranquille des abris : on la pique oti et quand Ton veut; nul

voisin, fumeur, tapageur ou h&bleur, ne vous y importune, et

aucun tenancier ne vous y rangonne! D£s 6 h. le soleil a fondu
toute la gel£e blanche et le chaud cafe noir a reveille les plus

paresseux. Une heure phis tard, tout le monde est en route,

y compris MM. Brenier, Jules et Joseph Vollaire (de Gap)
months de Chorges cette nuit pour nous escorter en curieux,

tous sauf Crespin, qui reste pr6pos6 k la garde du campement.
Toute la journSe se passe sur POucane, en zigzags oti chaque

pas est un 6tonnement, que les photographies expliquent mieux
que la plume : nulle p6rip6tie digne d'etre not^e d'aiUeurs,

hormis la belle vue du Col de Chabridres (2 260 m. env.) sur

le profond precipice (1 400 m.) de Chorges; — celle du pied de

la Femme sur Pabime k pic de Vaucluse et de R6allon au N.;—
Pascension (en 50 min. aller et retour) du Roc de Chabrieres par

Lory, V6signi6, Brenier, Chevalier et Vollaire;— la construction

au point 2 230 m. (angle S. E. du lapiaz) d'un steinmann trigo-

nom^trique; — et surtout Pinvestigation, souvent & renfort de

cordes et de precautions, de Pextraordinaire r&eau de crevasses

que montre mon plan au 1/3 000*. Quant aux Schelles, elles ne

serviront point; s'il y a des gouffres ou abimes profonds, la neige

en bouche tous les orifices; aucun ne se pr£sente descendable.

Comme, k vagabonder parmi les roches calcaires, la journ^e

est fatigante, nous nous octroyons, cette fois, & midi, la grande
halte alimentaire de pr& de deux heures, au bord d'un champ de
neige rose oti rafraichissent k notre gr6 les gourdes de vin et les

conserves de foies gras. Le soleil nous fait gen£reusement f$te.

D. Martin recherche en vain de rares coquillages terrestres

(vitrinia annularis, vitrinia major) qu'il avait recueillis ici en
1897; il ne retrouve, et en nombre restreint, que les peu com-
munes helix montana et rupestris sylvatica; et son Erudition

nous explique qu'au contraire la pullulation extraordinaire de
Vhelix alpina doit tenir k la diminution des corbeaux et cor-

neilles, dont on a eu, selon lui, grand tort de mettre la Wte k
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prix; aussi les mollusques, sauterelles et taons se mul«iplient

anormalement desormais, et deviennent un fleau pour les mon-
tagnes pastorales et les forSts alpestres. Notre naturaliste ajoute

que, si nous avons vu les meiezes disparaltre hier en montant,

entre 1 700 et 1 800 m., nous rencontrons ici, vers 2 200 m., la

violette alpine (viola calcarata), les renoneules et saxifrages,

des rhododendrons et des saules nains, le dryas ou the des

Alpes, le genepi enfin, trop recherche pour §tre abondant.

Quant k la faune, le chamois, l'aigle et le gypadte n'y sont plus

que des accidents; la marmotte a disparu; mais nous voyons

une troupe de pinsons des neiges, dont la presence en ete con-

tredit Pid6e que cette espdce soit avant tout d'ordre polaire; et

une hermine en robe d'ete, c'est-&-dire k queue de couleur

sombre, a ete aper^ue fuyant k travers le lapiaz.

Vers la fin de Tapr^s-midi, Lory et les Gapengais reprennent

le chemin de Chorges. Revenus au campement, nous mesurons
derridre la tente une base de 150 m. et j'etablis, avec un
graphomotor et grftce aux signaux edifies dans le lapiaz. un ra-

pide r^seaude triangles trigonometriques, qui diminuera Finexac-

titude du leve sommaire que je continuerai demain. Certes les

deux figures ci jointes au 1/10000% et au 1/3000% sont bien loin de

la precision k laquelle MM. Vallot s'astreignent pour leur future

carte du Mont Blanc, et que MM. Chaix et Eckert ont eu la

patience d'obtenir pour leurs leves des 2 lapiaz de Plate (Haute

-

Savoie, en 1894 au l/5000e
) et de Gottesacker (Alpes Bavaroises,

Allgau, 1899, au 1/7 500-
); mais ces deux derniers travaux, de

surface d'ailleurs autrement considerable que POucane, ont

exige des semaines et des mois. Sous reserve des inevitables rec-

tifications de detail qu'elles comporteront— si jamais on prend

la peine de les corriger complement — mes deux esquisses

donnent une representation tr£s suffisamment approchee de

POucane de Chabrieres et de ses abords immediats; parfaite-

ment apte, en tous cas, k en exposer et expliquer les pheno-

m6nes, ce que je ferai en terminant.

La seconde nuit se passe mieux que la premiere.

Le 8 Juillet au matin M. Haug, avec un guide, nous quitte

pour regagner Chorges par les precipices de Vaucluseet Reallon;

l'achevement des leves geologiques pour la feuille de Gap au
1/80 000a l'appelle de ce cdte, etnous nous separons avec regret

de notre savant compagnon.
D. Martin assume cette fois le r61e de gardien du camp : avec

Vesignie et nos quatre hommes nous repartons pour le lapiaz
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oti nous passerons la journ£e entire & mesurer, photographier

et topographier les crevasses, les particularity de structure et

les details labyrinthiques du lapiaz. Le temps demeure au beau

fixe et la vie est d&icieuse en ces curieuses solitudes de la

moyenne montagne : k mi-hauteur entre les cit& 6tourdissantes

et les perpgtuels n6v6s incl£ments.

La troisidme nuit fut la meilleure; il est vrai que nous nations

plus que sept et fort k Paise sous le vaste cdne de toile blanche.

Et surtout on s'acclimate; on tasse son nid et Ton glisse, beat,

sur la pente douce de Paccoutumance. Aussi n'est-ce point sans

regret que vers le matin du 9 Juillet il faut lever ce camp oti

les heures ont coute trop vite,— reprendre le fastidieux empa-

quetage du materiel, all£g6 d'ailleurs des provisions de bouchc,

— et r^edifier les chftteaux branlants du chargement sur cinq

mules : k Pheure fix6e celles-ci nous sont amenSes de Chorges.

La caravane va se fractionner : D. Martin, avec Algnier,

Crespin et Chevalier pdre vont convoyer les bStes par notre

passage de montee, le Col de la Gardette, rudimentaire ceiies,

mais le seul praticable aux quadruples; ce sera une besogne

pire encore que celle de Pascension, car les secousses de la

descente multiplient sans trdve les dislocations des paquets. Une

chute m§me faillit §tre funeste k Martin, et ParrivSe & Chorges,

enfin, fut accompagn^e des premieres gouttes d'un de ces longs et

terribles orages dont les Alpes ont le secret. Presque enm&ne

temps, avec V6signi6, Vivian et Chevalier fils nous rentrions £ga-

lement au bourg, ayant fait le tour parle versant N., par Vau-

cluse, les Rousses et Saint Apollinaire, pour examiner les issues

et falaises septentrionales de POucane. Ainsi se termina Fexplo-

ration de Chabrteres, dont longtemps certes durent s'entretea11,

les palabres chorgiennes. Lk haut la tempSte faisait rage; nous

nous Stions encadrSs, avec une merveilleuse chance, entre deux

gros mauvais temps : la quatridme nuit sous la tente nous eut

sans doute donn6 quelque souci, et nous ne songions point sans

m&ancolie aux deux p&tres solitaires, si mal abrit& contre la

fureur des 616ments. Au depart du matin, d'ailleurs, ib nous

avaient 6mus d'une scSne touchante : la veille Pexcellent Martin

s'6tait laiss6 revivre avec eux toute une journ^e de sa rude mais

forte jeunesse, et livr6 k P6change des confidences.

Pauvres paltres, demi-exites de la vie, tous deux veufs : 1 v*

de 48 ans avec deux enfants, qui tant bien que mal vivotew

en travaillant un petit domaine aux Rousses de RSallon; Pautre,

64 ans, et tout ce qui fut sa famille disperse au loin. Plusie^9
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mois perdus sur la montagne, une fois par semaine seulement

(par quinzaine meme quand le temps se g&te) la visite du
pourvoyeur qui, de la valine, monte quelques maigres provi-

sions. Pour demeure, une hutte de pierres sSches, k Pouverture

mal close de peaux de moutons que le froid a tu£s. Tout cela

pour le raaigre profit que donne la laine et le lait du troupeau.

Aussi quelle fete que la venue de notre troupe ! Et la distribu-

tion de nos r&idus au depart, parmi le cadre pastoral des vaches

et brebis couchees sur l'herbe; voici ce qu'a not6 D. Martin :

« Et les boltes k g&teaux sees ayant circuit k la ronde et le

cafe etant hum6, on vide les bonbonnes dans deux pleines cas-

seroles. Allons, bergers, dit le chef, voil& votre part : trois pains,

conserves de thon, jarabonneau, fromage, cafe et sucre.— Nous
n'avons plus d'allumettes, disent-ils. — En voici deux boltes

entires. Voulez-vous ces deux grandes planches, nous les lais-

sons. — £a nous fera une bonne porte pour la cabane que
nous sommes obliges de murer plusieurs fois par jour. — C'est

parfait, et voici la caisse vide dont les planches feront les tra-

verses de la porte.— Une porte sans clous ! exclame le docteur.

— Oh6! Chevalier, qu'avez-vous fait des clous que je vous ai

fait acheter k tout hasard en partant de Chorges?— Les voici,

ils m'ont assez pese dans la poche. » Et les braves bergers nous

remercient les larmes aux yeux.

D'argent, point, ils n'en veulent pas, meme pour le lait qu'ils

nous ont fourni durant trois jours. Qu'en feraient ils si haut, et

siseuls entre leurs agneaux et leurs vaches? Mais, k la derniere

6treinte serrant la main de ces simples, qui sont des humains
comme nous, de vrais pleurs inondent leurs visages : nous allons

disparaltre aux tournants des sentiers, trois jours devie vont
s'^teindre, et la morne solitude de nouveau va s'assombrir au

dessus de leurs tetes avec la foudre pour voix unique!

Et je songe que, lorsqu'entre deux guides on grimpe mainte-

nant,par snobisme ou d&oeuvrement, aux impossibles gendarmes

qui n'enseignent plus rien & personne, e'est de Tor qu'on ^change

avec des p6res de famille, contre le risque qu'on leur procure de

faire des veuves et des orphelins

!

Et alors, — avec cette raison morose que le murissement des

ann6es substitue aux jeunes 61ans de jadis, — j'ose dire & nos

alpinistes que, pour ses veritables adeptes, la montagne n'est

plus aussi haute ; plus bas que les neiges perfides, au pied des

aiguilles homicides demandez-lui done tous les secrets qu'elle

r6c61e encore : facilement elle les livrera k quiconque voudra y
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rechercber, par le culte de la science et pour Pamour de son pro-

chain, le vrai profit de l'humanitg.

Voici un e^emple de ce qu'elle peut apprendre & peine k

2260m. d'altitude.

L'Oucane de Chabridres est en somme un veritable lapiaz

(lapii en Savoie; rascles en Ardeche et Provence, karrenfelder

en Suisse, schratten en Autriche, ecuelles, bachas ou riala* des

paysans alpins), c'est-&-dire une surface de roche calcsaire, toute

fendiliee, toute rong6e par diverses causes que nous rappellerons

oi aprds; les lapiaz abondent dans les diverses regions des Alpes

(Parmelan et Desert de Plate en Savoie, Karrenalp en Suisse,

Gottesacker, Uebergossene Alp, Dachstein en Autriche et

BaviSre, etc.). L'Oucane proprement dit est de tr£s petite

dimensions; il forme un losange de 500 m. de longueur sur 330

de largeur et d'envi^on 8 & 10 hectares de superficie; il est

compris entre 2 180 et 2 230 m. d'altitude, et pratique dans

le calcaire jurassique superieur (tithonique),avec intercalation

de bancs de marbre rouge dit de Guillestre.

Mais, en fait, il convient d'y rattacher les deux cirques, la

Malt (rocheux) et les Rougnous (herbeux) qui lui servent en

quelque sorte de vestibules et qui donnent k l'ensemble environ

1 kilom. de longueur, 500 m. de largetir et une cinquantaine

d'hectares de surface.

Un premier caractere de chacun de ces trois cirques juxtapo-

ses (V. le plan au 1/10 000*, p. 512), c'est que leur partie moyenne

est, sur 100 k 300 m. de diametre, deprimee de 10 k 20 m. au

moins par rapport k tout ce qui l'environne; c'est l'entonnoii

classique des formations calcaires, depourvu de toutes traces

d'ecoulement exterieur dans les precipices avoisinants; mime
en temps d'orages, les eaux y disparaissent par des points d'ab-

sorption que nous avons vus en grand nombre, mais obstrues

de cailloux et de debris qui les rendent impenetrables.

Les constatatioris d'ordre tectonique ont presente le plus

grand interdt. Nous laissons k M. Lory le soin de les exposer.

Rappelpns toutefois que, en presentant k TAcademie des

sciences (le 19 Mars 1906) la feuille de Gap (oeuvre commune de

MM. Haug, Kilian, Termier, Lory, D. Martin) M. Michel Levy,

directeur de la carte geologique, s'est exprime ainsi : « Cette

feuille repr^sente le travail de plus de quinze ann£es de courses

sur le terrain (1880-1895),... Tinteret principal reside dans le

plan de charriage suivant lequel s'est effectu^e la pouss£e vers

le S. de la'grande nappe de l'Embrunois et de l'Ubaye. »
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L'OUCANE DE CHABRlfcRES 51*

« L'etymologie du nom d'Oucane est li£e, nous dit D. Martin,

k l'existence de ces bandes de marbre rouge qui lui donnent un
si curieux aspect.

D'abord on doit dire l'Oucane et non les Oucanes comme
on Pavait pens6 tout d'abord.

Ce vocable ne parait avoir aucune relation avec les lapiaz, les

chouruns, les avens. II tire plutot son origine de la teinte parti-

culiere des roches qu'on y remarque. Sur Pescarpement qui

separe l'Oucane du cirque de la Malt on distingue (Banc

dou M£n6), dans toute la longueur, un grand banc de marbre

rouge (le malm) analogue k celui de Guillestre.

C'est & cette coloration d'un rouge intense que serait due
Pappellation de VOucana.

Dans le Gapen$ais, en effet, on designe la sanguine sous le

nom de bory ou boly, mais plus g&i6ralement sous celui de

oucana. Or, la coloration du marbre rouge de Chabrteres etant

pareille k celle du peroxyde de fer, il est tres probable que les

patres ont assocte la similitude du nom et celle do la coloration.

D'ailleurs, les traditions pastorales n'ont conserve aucune his-

toire ou l^gende se rapportant k ces crevasses, dont les bergers

ont grand soin de d^fendre Pacces k leurs troupeaux.

»

C'est ainsi que Pune des deux entries principales de l'Ou-

cane, la grande crevasse qui coupe en deux le Banc dou M£n£,

a et6 ferm6e par un mur artificiel de pierres s^ches; ce mur
empeche les bdtes au pacage de p6n6trer dans le labyrinthe et

de s'engloutir sous ses neiges.

Ccci nous conduit tout naturellement k d^crire la plus remar-

quable caract^ristique de l'Oucane de Chabrieres, le d£veloppe-

ment considerable des grandes crevasses rectUignes qui, au
nombre de plus de vingt, sillonnent la surface rocheuse selon

deux directions principales (S. E.— N. 0. et S. N.); ces crevasses

(environn^es d'innombrables autres secondares) mesurent de

10 a 155 m. de longueur et de 1 & 12 m. de largeur; la plus

longue est large de 7 k 12 m. et de 9 m. en moyenne (mesures

prises au cordeau); leur profondeur arrive a 25 m., jusqu'a la

neige qui les encombre en partie et qui empeche de scruter leur

r£elle etendue verticale. Dans aucun lapiaz connu on n'a ren-

contre jusqu'ici de fissures aussi larges, aussi profondes, ni

surtout aussi r6gulidrement disposes. Les bouchons de neige

ne nous ont pas permis de verifier si, comme le pr^tendent les

bergers, il existerait \k de vrais ablmes, pareils aux puits k neige

du D£voluy. Peut-etre, & la fin d'un £t£ tres chaud, trouverait-on

r
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la neige fondue plus bas, et des bouches de gouffres ouvertes.

La constatation vaudrait la peine d'etre tent£e. En hiver, au
contraire, il va sans dire que toutes les fissures sont remplies

jusqu'aux l£vres et bien au delk.

En dehors des crevasses, nous avons trouv6, dans lelapiaz

m§me, 6 entonnoirs encombr^s de cailloux, qui sont des points

d'absorption d'eaux et qui engloutissent sous terre les pluies

d'orage et les neiges fondues.

Beaucoup d'autres nous ont certainement echappe. Le creux
du cirque de la Malt en renferme aussi plusieurs; et, tres haut
meme sur son flanc, k 60 m. au dessus du fond (vers 2 190 m.
d'altitude), il yaun veritable ablme; nous Pavons nbmm6 le

Puits rouge, paree qu'il est perc6 dans le marbre rutilant du
malm; malheureusement, des 6boulements int&ieurs Font obs-

tru6 &quelques metres de profondeur, ne laissant entre les blocs

que des fissures ou Feau seule peut p6n6trer : une carcasse de
brebis achevait, lors de notre visite, de pourrir au fond de l'en-

tonnoir, et les orages infiltrSs conduisaient certainement ses

ptomaines k la source de Vaucluse dont nous allons parler.

Le crevassement exceptionnel qui donne au lapiaz le r6el

aspect d'un glacier, correspond k la fissuration extreme du Roc
de Chabrteres lui-meme, dont les parois abruptes sont, sur

200 m. de hauteur, fehdues par un r6seau tr& serr6 de diaclases,

exactemen{ dans le mdme axe que les crevasses: C'est la domi-

nante generate du ph6riom6ne, dont le detail n'est pas moins

curieux.

En effet, les surfaces planes ou inclin&s du rocher,qui s'Sten-

dent entre les crevasses, et meme les parois de celles-ci sont

abondamment accident^es de ces rainures, rigoles et sillons, de

formes et dimensions variees particulidres aux lapiaz, karren,

schrattenjelder ou rascles.

Et ici, k propos de ces sculptures, de seconde ligne en quelque

sorte, je dois noter, d£s maintenant, que les particularites si

variees et si synth£tiques de POucane de Chabrieres me parais-

sent necessiter la reprise, de fond en comble, de toute la ques-

tion, encore si controversy, de Torigine et de Involution des

lapiaz.

-II est manifeste, en effet, que toutes ces particularity justi-

fient d'une mantere surprenante le rapprochement que j'ai

Stabli recemment (C. R. Ac. Sc. 15 D6cembre 1902) entre les

rascles des hauts sommets, les lapiaz des valines et des bas

plateaux (Pont des Oules k la Valserine, Gorges du Fier, de l'Ar-
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L'OUCANE DE CHABRIERES 517

ddche, de la C£ze), les ablmes d'absorption et les resurgences.

II en r&ulte surtout que l'Oucane, avec sgs veritables rues

de neige, presente un type morphologique exceptionnel, parce
qu'il sert de transition absolue entre les simples lapiaz propre-

ment dits et les villes de rockers dolomitiques ou griseux, telles

que Montpellier-le-Vieux, le Bois de PaSolive, Mour£ze dans les

Cevennes, Weckelsdorf et Adersbach en Boh§me. Mes photo-
graphies le d&nontrent surabondamment.
Et je ne saurais trop insister sur Pimportance de oes rappro-

chements qui, soudant entre eux des phenom^nes naturels dont
on n'avait pas jusqu'fc present saisi les directes relations,

jettent la plus grande clarte sur la mantere de les expliquer

les uns par les autres. C'est \k le fruit de la methode compara-
tive et synthetique chdre k l'esprit fran$ais, et dont les savants

allemands, par exemple, trop particularistes et classificateurs,

ne savent pas toujours utiliser le secours.

L'etroite relation de la manifestation des lapiaz,avec le phe-

nomdne des ablmes absorbants d'une part, et avec celui des

marmites rocheuses des gorges d'autre part, me paralt desormais

hors de doute. A propos des puits k neige du Desert de Plate et

du Parmelan, k propos des cavernes et trous du Pont des Oulles

j'ai d6']k formuie (C. R. Ac. Sc. 15 DScembre 1902) mes idees

sur la refonte n^cessaire de ce sujet. Et j'ai Ik dessus le deplaisir

d'etre en disaccord avec le distingue professeur de Geneve,

M. Emile Chaix-Dubois qui, en 1897, a bien voulu me guider au
Plate. Tout r6cemment et tres cordialement M. Chaix, en effet,

m'a personnellement avise qu'il regrette de me voir g6n6raliser

ainsi un phenomdne selon lui special; c'est ailleurs que j'expo-

serai le detail de mes observations encore insuffisamment coor-

donnees. Ici je n'ai qu'i resumer, au sujet de l'Oucane, les idees

que M. Chaix vient de formuler & nouveau k propos du lapiaz

du Silbern en Suisse (1), precedemment etudie par le professeur

Heim; — M. Chaix veut limiter exclusivement le lapiaz k un
effet de corrosion « dfl k Taction dissolvante chimique de l'eau

aciduiee et non & son travail mecanique » et d'ailleurs « combine
quelquefois avec un phenomdne dynamique externe de fracture »;

mais il n'admet mon opinion sur rerosion mecanique (que je

suis loin d'ailleurs d'avoir exprim6j le premier) qu'au point de

vue de la topographie gknkrale. Alors, comme l'ajoute M. Chaix

(1) CHAIX (Emile). — Contribution & Vitudedet lapias. Le Silbtrn (Schwy*)

(Le Globe, Gendve, Juin 1905).

37
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lui-meme, nous sommes d'accord, & cette difference pr& qu'il

veut, commeM. Cvijic, borner le lapiaz k leiciseluresuperficielk

oil il rCy a pas trace (Taction micanique.

Or, consid&rer les choses ainsi, c'est restreindre le grandiose

accident naturel des lapiaz k Tun de ses details seulement, c'est

Pamputer absolument de ses principaux caraeteres genSraux.

II me semble que M. Ghaix, recherchant surtout la precision du
detail, la subdivision des formes lapiaz^es en rigoles, cannelures,

quilles, bourrelets,briques, balafres, tabourets, trottoirs, cubes,etc.

s'est laissS aller k perdre de vue Pensemble global du sujet.

Tel est rinconv<§nient des excds de nomenclature et des clas-

sifications k outrance. Ce qui le prouve, c'est que l'auteur est

contraint d'expliquer la preparation des crevasses des lapiaz

par les dislocations tectoniques, et le creusement de leurs puiis

ou abimes « par la premiere circulation profonde qui a remplace
la circulation superficielle active ».

Voil& oH nous sommes bien d'accord. Mais j'ajoute que cre-

vasses et gouffres sont portions intSgrantes et caract^ristiques

de la physionomie d'ensemble des lapiaz; au Silbern m§me ils

engloutissent actuellement encore (M. Rahir vient r^cemment de

Tetablir) les eaux qui vont, k travers Pimmense caverne du

Htfll-Loch (1), alimenter la grande resurgence de la Source Ram-

(1) Le Hdll-Loch (au fond du Muota-Tal, canton de Schwyz), dont on ne

s'occupe que depuis 1898 et dont l'exploration n'est pas encore terminer,

est, comme importance, la deuxieme caverne de l'Europe a l'heure actueile

(9 kil. connus a ce jour; 10 kil. 600 m. a Adelsberg). C'est un des plus extraor-

dinaires laboratoires et observatoires des eaux souterraines que Ton ait d£-

couverts jusqu'a present. Consulter sur le H611-Loch :

Widmer-Ostbewalda (H.). — 46 Stunden in der Ho11-Loch, Weltspiegel
de Berlin, 10 Aout 1902.

K. — Die Erforsehung der HoiI-Loch, Neue Zurcher Zeitung, 18 et 21 Mai
1902.

Otteb (J.). — Wanderungen in Hoil-Loch avec 10 gravures et une carte

par M. Egli, in-12, 30 p., Horgen, 1902.
Ottbb (J.) et Egli (P.). — Das Holl-Loch in Muotathal (Annuaire du

Club Alpin Suisse, 1902-1903, p. 245-298, 12 phot et pi. coupe).
Egli (Paul).— Kenntnis der Hohlen in der Schtveiz, Zurich, 1904, in-8«, 86 p.

et plan. [Toutes descriptions plutdt touristiques, a conclusions scientifiques
sujettes a caution.]

E. A. Mabthl. — C. J?. Ac. Sciences, 4 Aout 1902; idem, la Nature,
n° 1560, 18 Avril 1903; Idem, Mim. Sti. Spileologie, n° 42/43 (JuUlet-
DScembre 1905), p. 359 a 380.

E. Rahib. — Le Holl-Loch (Trou d'Enfer), memoires de Mai 1905 de la

St6. Beige de geologie (48 p. et 31 fig.); et Ciel et Terre, 16 Stptembre
1904. [Excellente et savante 6tude, mettant au point, arec autant d'exacti-
tude que de competence, toutce qui concerne le HOU-Loch]

Digitized byGoogle



L'OUCANE DE CHABRlfeRES 519

pante; done, sur ce lapiaz, l'6rosion mecanique poursuit son oeuvre
d'alt&ration. Ceci suffit k rendre tout k fait manifesto que Par-

ticle de M. Chaix ne considere qu'un element du probldme des
lapiaz, celui des ciselures, d'ordre secondaire en quelque sorte,

accessoire presque; cet element, je serais provisoirement dis-

pose k le regarder comme la dernidre phase, la plus r^duite, de
l'accomplissement du ph&iomdne, — la corrosion vraiment chi-

mique, et complementaire, par les pluies et par la vegetation

actuelle.

Je r&umerai tout cela en terminant.

En outre, et dans un autre ordre d'idees, nous avons constate

& POucane qu'il ne faut sans doute pas refuser aux glaciers toute

influence sur la production des lapiaz, et qu'il y a lieu de reve-

nir, sur ce point, aux id^es, trop g&i6ralement abandonees,
de Gharpentier, Renevier, Favre, Simony, etc.

Dans les trois cirques, le moutonnement des roches ne laisse

gu£re de doute sur Paction polissante d'un ancien glacier, dont
Pexistence est confirmee par la forme du grand cirque de Vau-
cluse oil convergent les trois petits cirques superieurs.

Voici d'ailleurs, sur ce point particulier, Popinion meme de

D. Martin, sp6cialement competent en la matidre :

« Les deux premiers cirques, situes k 100 m. environ au dessous

de celui de POucane, sont gazonn^s et separ£s par une petite

cr§terocheuse; du sein de la prairie emergent en outre de petites

croupes rocheuses comparables a des ilots et pr&entant de loin

un models moutonn£, arrondi,rappelant les croupes moutonn^es,

polies et strides que Pon trouve dans les cirques de nos mon-
tagnes, en aval des glaciers actuels.

« Le cirque g£n6ral de Chabridres a sftrement 6t£ le point de

depart d'un glacier. En effet, sur les flancs S. de Chabridres

se trouvent des cordons morainiques locaux et de superbes

moraines frontales de n6v6s anciens. Non loin de Ik, dans le val-

lon de Fleurendon et dans la valine d'Ancelles, dont les mon-
tagnes ont une altitude k peu pres egale k celles de Chabri&res,

se font remarquer des complexes morainiques superbes. Ind6-

pendamment de la similitude des conditions avec les regions

voisines, du cachet particulier de ces cirques qui rappellent

tout a fait Paction glaciaire, il est une autre preuve non moins

probante. Le plateau des Rousses, qui s'^leve au N. de la chalne

de Viandre jusqu'd. la base E. des Aiguilles de Chabrieres, pr£-

sente de nombreux blocs de marbre rouge qui n'ont pu pro-

venir, vu leur position, ni de la valine de Reallon ni de la haute
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Durance. Or, le marbre reuge, qui n'affieure nulle part a FE.
des Aiguilles de Chabrieres, est tr&s abondani dans les trois

cirques de Chabrieres. Ce n'est done que le glacier, issu de ces

cirques, qui a pu v£hiculer ces blocs sur le plateau des Rousses

k Npoque ou il se soudait, k Tissue de sa gorge, avec le grand
glacier des valines de Rgallon.

« Apres la fusion finale des glaciers quaternaires, les croupes

rocheuses des cirques de Chabrieres devaient presenter des sur-

faces superbement polies et strides. Mais a la suite des atecles,

Taction corrosive des eaux pluviales et de celles provenant de

la fusion des neiges hivernales eut vite alt£r6 et fait disparaitre

le poli ct les stries, et la surface des oroupes rocheuses ne con-

serva que ce vague models arrondi et moutonn£ que Ton consi-

d&re, avec raison, comme une des caracteristiques du passage

des anciens glaciers. »

II faut, d'ailleurs, se garder de toute e*ag6ration de ce cflte

(comme pour toute autre theorie exclusive), car un ggologue

americain, M. Tarr, a rassemblG un certain nombre d'exemples,

qui prouvent que Tdrosion glaciaire peut etre fort mod6r&,
meme lorsque la glace a recouvert une region pendant un long

espace de temps (1).

II nous reste k examiner le rdle des eaux, courantes ou

absorbees, tant anciennes que modernes ; cela ach£vera de nous
eclairer complement sur la genese des lapiaz en general et de

TOucane en particulier.

L'aspect et la situation de Tentr6e principale, au S. O. de

TOucane, de sa grande crevasse de 155 m. et du ravin de sortie

vers le N. E. indiquent nettement que des 6coulements d'eau

s'y sont produits et s'y manifestent encore.

La ravine de sortie de TOucane au N. E. (point 3 du plan)

montre une disposition speciale : par suite d'un effondrement

central, qui forme, par rapport k son entourage, une depression en

cuvette (V. le plan, p. 513) de 20 k 40 m. de creux, les assises

calcaires ont 6t6 abaissees vers Tint6rieur, vers TO. S. 0. ; leurs

gradins du cote de la sortie sont done relevfe au lieu d'etre des-

cendants, et, si une rivi&re y coulait, ce serait k contre-strates

comme le Loup dans sa fameuse gorge derridre Grasse, ou le

Verdon dans certaines parties des formidable^ cluses de Rougon
k Aiguines. Mais je ne saurais dire au juste si ce basculement

(1) R. S. Tabb. — Some instances of moderate glacial erosion (9 fig.); Jour-

nal of Geology, vol. XIII, Chicago, 1905, p. 160.
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vers le centre du lapiaz s'est prodtiit avant ou depute ParrSt de

Pecoulement exterieur; il pourrali fort bien §tre posterieur k la

capture des eaux pat les fissures du sous-sol, et corroborer ainsi

des phenomdnes d'affaissement souterrains, d'ecroulements de

votites de cavernes, dont Pinclinaison des strates serait le

contre-coup.

Au bout de la ravine, & son extremite N. E., l'escarpement a

angle droit fait manquer le terrain, dans un vide k pic de quelcjue

300 m.; on est \k au sommet de la muraille du cirque de Vau-
cluse, que l'erosion regressive, les meteores atmospheriques et

certes aussi les eaux souterraines ont fait reculer de plus en plus

au S. du torrent de Reallon; la nature a use pour celd des mSmes
precedes qu'aux cirques de Gavarnie, du Creux de Champ aux
Diablerets, de KGtschach et d'Anlauf k Gastein, et surtout

qu'aux recuUes du Jura. Cependant le point precis de l'6chap-

pement des anciennes eaux exterieures demeure visible (vers

2 175 m. d'altitude) sous la forme d'une tr£s etroite crevasse

rocheuse, par dessiis laquelle un bloc transversal isole fait pont et

permet de franchir la fissure et d'y regarder fair le vide. II est

particuliSrement n^cessaire d'appeler l'attention sur la simili-

tude entre cette forme de l'ancien deversoir de Chabri&es et

la disposition qu'on trouve k l'extremite N. du Pre Courrier dans

la for£t de Lente en Vercors; \k, en efTet, au Col de la Machine
(et non de Marine) la falaise verticale de 230 m. qui domine la

resurgence du Cholet-Brudoux (au fond de Combe Laval) est

fendue k son sommet d'une diaclase de 15 ni. de longeur, large

de m. 50 et encombr6e de pierres.

Si Ton descend de Chabri&res par le N. E., comme nous l'avons

fait, par les escarpements et eboulis du cirque de Vaucluse, on
distingue nettement qu'il y eut jadis un deversoir subaerien pour

chaque cirque et m£me un b< au bout de la faille (V. plan au4

1/10000*, p. 512, n°' 1 ki). Aujourd'hui ces anciens icoulemerUs

exttrieurs convergent sont tous taris : la loi des captures souter-

raines et de l'assechement des calcaires a rempli sa t&che k fond.

Comme specimen de demolition par denudation et Erosion

regressive, cet amphitheatre de Vaucluse est accompli. Au fur

et k mesure qu'on y descend, les Aiguilles des Brinquiers y
prennent un aspect de plus en plus pyramidal et pointu qui,

d'en bas, devient tout & fait formidable. Vers 1 905 m. une

cuvette herbeuse, pompeusement denommee lac par les p&tres,

ne contient d'eau qu'apris les pluies et nous l'avons trouvee

tout k sec.
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Par trois Emergences, 105 m. plus bas, jaillit la source de
Vaucluse (1 800 m.) bien nommSe dans son Val Clos et non
sans similitude avec son homonyme de Provence,— sinon pour le

volume, singulterement plus faible bien entendu,— du moins
quant k l'alimentation souterraine, & Porigine dans les infiltra-

tion des fissures du haut lapiaz, et au refroidissement qui r&ulte

(3° aulieu de 6° environ) de la provenance 61evee de l'eau et des

neiges qui Palimentent k peu prds toute TannEe. Certaines par-

ticularites sont k noter. A quelques metres en aval de l'emer-

gence, une grande plaque de rocher, si blanc que de loin on le

prend pour de la neige, repr&ente raffleurement d'un schiste

nummulitique tout fendille, tres friable et tres lamellaire, et,

sauf en ce point precis, partout masque par les eboulis calcaires

formidables de la reculee; c'est, avec le gr&s nummulitique
recouvert par le jurassique, le substratum impermeable qui pro-

voque la resurgence; des sa sortie du sol, celle-ci a scie dans le

schiste une profonde entaille verticale, dont Papprofondisse-

ment se poursuit quotidiennement. Sur les deux flancs de cette

erosion toute moderne, la coupe geologique du schiste laterale-

ment demeure en saillie se distingue k merveille. A travers les

bois de meiezes et les pr6s luxuriants dont le foin nous monte
jusqu'a la poitrine, les veines vivifiantes de l'eau courante

r^pandent gaiement leur fralcheur; elles l'echangent meme
contre la temperature normale du sol, puisqu'& 1 660 m. d'alti-

tude elles sont deja remontees & 7°, 5 C.

Ici sont closes nos observations de Chabri&res que je r6su-

merai ainsi en ce qui touche Thistoire de l'etrange lapiaz : elle

paralt comporter plusieurs stades :

1° Apres la fin du mioc^ne, un charriage a recouvert les gr&
et schistes du flysch (eocene) et renverse, par dessus, les calcaires

jurassiques superieurs (tithonique)

;

2° Singulierement disloques dans leur transport, ceux-ci se

sont trouv^s fissures, diaclases et meme failles d'une fa$on tout k
fait extraordinaire, qui a prepare, comme dans les grottes, le

canevas du futur lapiaz;

3° A Pepoque pliocene, une premiere et ancienne serie de tres

puissants ruissellements et d'infiltrations aqueuses a commence,
par Erosion et corrosion, et a pousse plus ou moins loin la trans-

formation des diaclases en ces grandes crevasses si remar-

quables.— II se pourrait que, des cette epoque, des ecroulements

souterrains eussent ete provoques, expliquant le tres singulier

effondrement de plusieurs parties du lapiaz par rapport les unes
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aux autres; mais peut-etre ces effondrements locaux et restraints

sont-ils bien posterieurs;

4° A l'Spoque quaternaire, les glaces ont (k une ou plusieurs

reprises) recouvert TOucane et ses annexes, polissant et striant

les roches dont le moutonnement seul est reste visible

;

5° En m£me temps, et sous le glacier, la circulation des eaux
de fonte k travers les diaclases, ainsi que leur absorption favo-

ris6e par une forme generate en cuvette ont continue et acheve

Telargissement des crevasses;

6° Enfin, apr£s le retrait du glacier (ou des glaciers), une
deuxi&me serie de ruissellements modernes reduits, et surtout

pluviaux, a pratique les details que j'appelle secondaires, les

ciselures, auxquelles des definitions trop restreintes voudraient

reduire les lapiaz; sous nos yeux ce travail se continue active-

ment, avec le concours de Taction vegetate et de l'usure chi-

mique que son contact fait subir k la roche calcaire.

En definitive, non seulement TOucane de Chabrteres est une
curiosity pittoresque tout k fait de premier ordre, mais encore

elle parait devoir — k propos de la question si longtemps dis-

cutee de Torigine des lapiaz — concilier, en les combinant,

plusieurs des opinions contradictoires emises & ce sujet; — elle

infirme surtout certaines des idees, trop exclusives, presentees

comme definitives dans les plus recents travaux des geologues

suisses et autrichiens. Pour la morphog£nie des plateaux cal-

caires, il y a Ik toute une synthase k reprendre compietement; il

serait done bon que les alpinistes fran$ais recherchassent, dans

les moyennes altitudes des Alpes et des Pyrenees, les elements

d'etude du m£me genre et les points de comparaison analogues,

dont un grand nombre certes demeure inconnu ou insuffisam-

ment analyse (surtout en Savoie et en Dauphine).

En m§me temps ils recolteraient des donnees precieuses sur

la valeur hygienique de beaucoup de soi-disant sources qui,

n'etant que les resurgences d'eaux pluviales engouffrees dans

des fissures et abimes calcaires, risquent d'y §tre contaminees

par les betes qui y tombent mortes ou que Ton y precipite.

C'est vers cette orientation scientifique et utilitaire, que Talpi-

nisme du XX# s. a le devoir imperieux de chercher son progressif

essor; au lieu de s'enlizer dans les chemins battus des escalades

acrobatiques, son exergue doit etre desormais, non plus un vani-

teux et superflu ad altiora, mais un plus serieux et plus efficace

paulo minora canamusf
E. A. MARTEL.
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ILLUSTRATIONS
1° a 5° L'Oucane de Ghabrieres, par M. E. A. Maotkl. — 6 au 9

Juillet 1904. — L'exploration de l'Oucane 6tait un fait atpin trop important
pour que nous ne raultiplions pas — une fois n'est pas couturae— les illus-

trations, au depens de reflet artistique, mais au profit des curiosites scien-

tiflques.

Planckb I. — 1° Col de la Pousterle ou Pusteflet l'anclen Col de Cha-
briires du Joanne 1902, le Col de la GardeUe ou de la Pousterle de l'edition

1905; — 2° Roc de ChabrUres; — 3° Campement; — 4° Cirque de Vaucluse
et sortie de VOucane face & la p. 500

Planchb II. — 1° Crete du Banc dou Mini et effondrement central;

— 2° Centre de l'Oucane et Pic de la Pousterle; — 3° Detail de reffondre-

ment face & la p. 504

Plajtche III.— 1°, 2°, 4<\ 6°. Dans les grandes crevasses;— 3°et 5# Ciselures

pluviales modernes; — 1° Fissure de sortie iur Vaucluse. . . faced la p. 508
Planchb IV. — 1° Le Puite Rouge; — 2» Decrochements et crevassements

au centre de l'Oucane; — 3° D6tail d'une grande crevasse;— 4° Blocs decro-

ches par la faille et ciselures pluviales face a la p. 514

Planchb V. — 1° et 2° Surfaces moutonnees par le glacier; — 3« Gse-
lures pluviales modernes ; — 4° Surface moutonnee et ciselee, aver, bloc

transports face a la p. 516

6° Refuge du Jardin d'Argentiere, par M. Willmann, de Chamo-
nix. — Septembre 1906. — Au bas, le Glacier d'ArgentUre : au dessufi de

la partie g. du groupe, a la limite du glacier, pierre pouvant 6ervir de point

de repere, en brouillard ou en tourmente. Le cercle blanc indique la place

du refuge et la ligne de pointille la direction en venant de la rive g. a la

hauteur de la Tour des Courtea. De g. a dr. con treforts de l'arGte S. de

1'Aiguille d'Argentiere, Glacier dee Amithyetes, Col du Tour Noire* AiguilU
de la Neuvaz, Col supirieur du Tour Noir, le Tour Noir, Col d'Argenticrt,

Aiguilles Rouges du Dolent. — Dans le cartouche a dr. vue particuliere du
refuge, prise dans le m§me axe, S. O.—N. E face d la p. 534

•
• •

Demandes de photographie. — Les alpinistes possedant des cliches

du Massif de Charbonnel, en general, et particulierement dei faces 8.

et O., sont pries d'en envoyer un phototype en communication a la R6dac-
tion de La Montagne.

*% Nous profitons de l'ocoasion pour demander a noslecteurs de vouloir

bien faire don aux Collections de La Montagne, des bonnes photogra-

phies de montagne — autant que possible 13/18 ou plus grandes — qu*ib

possedent, d'une part, et d'autre part, des photographies documentaires
rares qu'ils ont pu prendre, bonnes ou non, et de n'importa quel format
(priere de joindre la date du cliche et le nom des cimes representees).

Nous avons deja rocu, outre les photos qui nous ont ete laissees a la suite

du Concours de photographie de 1906, deux fort belles collections de MM. de

Fernex et lieutenant Lemoine, et quelques belles epreuves de MM. Go-
gliermina.

Pour illustrer bien et d'accord avec le texte, il est neoeesaire que nos

oollections soient tres riches. Nous demandons a nos lecteurs de devenir

os collaborateurs

.
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EXPLORATIONS NOUVELLES
Le R&teau (3 754 m.). Massif des Ecrins : premiere ascension

par 1'arSte S. O. et premiere traversed en col(l). — M. H. Scott
Tucker, avec Christophe Tubc et son fils. — 17 Juillet 1906. —
Apres avoir quitte^ k 2 h. mat. le Refuge Chancel, nous arrivons au
Col de la Girose, au pied de l'ardtc S. O. du RAteau, k 6 h. 15. —
Nous tenant pendant 1 h. env, sur son cdte N. O. nous laissons k
droite de premiers et tres petite gendarmes; puis nous gravissons

rapidement l'ar§te elle-mdme, pour escalader le premier pic. Nou*
arrivons au sommet de celui-ci ^ 7 h. 45; et nous y constmisons une
pyramid?.—Nous descendons alors dans la brecheob se trouvent deux

petits gendarmes que nous contrepassons k droite, c'eet-fc-dire, sur

le versant S. E. Puis, vient la descente d'un couloir rendue difficile

par des rochers brises, suivie k 9 h. 15 par une nouvelle descente

qui nous permet de contourner de la m§me facon un grand gen-

darme pointu. Apres avoir remonte' quelque peu et contrepasse*

dans des conditions pareilles plusieurs gendarmes, nous d^couvrons

en plein la grande breche Situee environ au tiers du trajet k travers

la montagne. Nous descendons des rochers brises, traversons deux

ou trois couloirs et remontant graduellement, nous nous trouvons

dans la grande br&che elle-meme : il y a deux petits gendarmes.

Du cOte* N. sont d'enormes precipices; la vue plonge de facon

effrayante sur la Grave et ses alentours. — Nous passons legere-

ment k droite, lc long du pied du pic formant le cdti E. de la briche,

et escaladons son sommet par une fissure difficile. L&, nous placons

une seconde pyramide.— Descendant par une route situee plus k l'E.

nous atteignons des dalles de rocher, constituent une plate-forme

en pente. A gauche, les rochers s^levont abrupts, k une tres grande

hauteur. Au commencement de cette plate-forme, au dessous, se

trouve un trou qui traverse la montagne et par lequel on voit la

Grave, ce qui prouve que toute la partie superieure est surplom-

(1) Cette traversed avait tente" d6jfc nombre de grimpeurs, elle fait le plus

grand honneur k M. H. Bcott Tucker et k son guide Chfbtophe Tufc. M. P.
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bante en cet endroit.— Apr&s avoir passe une petite breche a gauche,

nous faisons Pascension de ParSte. Geite partie est tr£s Stroite et

tr6s escarpe*e; par moment, on devait aller a califourchon, d'autres

fois, a quatre pattes.

Nous arrivons au sommet, dans un brouillard £pais, a 3 h. 35soir.

Egares dans le brouillard, devenu tres dense, nous manquons a

la descente le chemin du Refuge du Promontoire, et nous nous

voyons forces de suivre ParGte jusqu'a la Breche du Rateau. Le
Refuge, bienvenu, du Chatelleret est atteint a 9 h. 30 soir.

De bon matin, le pic ou notre seconde pyramide 6tait places

paraissait plus haut que le pic qui passe pour le sommet principal;

le soir le premier 6tait malheureusement cache* du dernier par le

brouillard, ce qui nous a empeche" de faire la verification par Pob-

servation inverse.—Le temps a ^te* extrSmement bon jusqu'k lader-

ni&re partie de la journee. Nos haltes ont 6t6 courtes et rares, et

nous avons Pimpression que, bien que Phabitude d'une route puisse

diminuer le temps que Pon met a la parcourir, ce sera toujours une

excursion tres longue et tres pgnible. Naturellement dans des con-

ditions ordinaires on descendra directement du sommet au Promon-

toire gagnant ainsi a peu pres 3 h. Faute de temps, il ne nous fut

pas possible de suivre Parfite sur tout le parcours, mais elle paratt

accessible sur toute sa longueur. — Pour faciliter P£valuation du

temps, nous dirons que, deux jours apres, nous avons traverse la

Meije, du Promontoire au N. du Becde PHomme, en moinsde 13 h.

Communication de M. H. Scott Tuckbb.

SCIENCES ET ARTS

Reunion de la Soci6t6 geologique de France dans les

Pyr£n6es. — C'est en pleine montagne que la SociSte" a tenu sa

session de Septembre 1906, rehaussee par la presence d'autorites

scientiflques comme MM. A. de Lapparent et H. Douville\

La haute valine du Gave de Pau, puis la vallee d'Ossau, ont &\6

visiles sous la conduite de M. A. Bresson, qui a fait de cette region

une remarquable 6tude. Les courses au Port de Boucharo, au Pla-

teau du Coumely, au Col de Lurde\ ont 6t6 particulierement riches

en enseignements sur la structure des hautes chalnes. Gr&ce k la

a fenStre » de Gavarnie-Heas et k la Gorge des Eaux-Chaudes, on

les a tres bien vues Gtre constitutes par un empilement de plis

trained vers le S. sur un socle de terrains anciens et de Cr6tac6sup6-

rieur transgressif. L'exploration geologique des Pyrenees est menee

actuellement avec une activity extreme et d'ici peu d'ann6es cette

chaine nous sera tout aussi connue que les Alpes.
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Rdglement da Concours international de Ski. — La Com-
mission nomm6e par la Direction Centrale du G. A. F. a adopts,

pour le Congres international de Ski organise au Lautaret du 9 au

12 F6vrier 1907, le reglement suivant.

Article i. — Le concours est soumis au reglement suivant. Organisation et

L'organisation du concours incombe a une « commission speciale », desi- Direction.

gnee par la Direction Centrale du C A. F.

La surveillance et la direction immediates incombent a un Jury designe*

par la Direction Centrale sur la proposition de la Commission et compose
comme suit : — a) un arbitre; — b) un starter; — c) un juge a l'arrived;

— d) deux juges pour le saut.

Le Jury doit comprendre un membre, au moins, de la Direction Cen-

trale, un d£16gu6 de la Section de risere et un delegue" de la Section de

Briancon.

Le Jury doit veiller a la stricte observation du present reglement; ses

decisions, prises a la majority des voix, sont sans appel.

Les cas non prevus par le present reglement sont regies souveraintment

par la Commission.

Article ii. — Les membres du Jury et de la Commission du concours

sont porteurs d'insignes elablissant leur qualite.

Akticle hi. — Les r&ultats des diverses epreuves sont publies a la fin

du concours. La Commission du concours les transmettra a la Direction Cen-

trale, a sa stance de Mars, aecompagngs des proces-verbaux elablis, par

le Jury, pour chaque epreuve.

Article iv. — Les Amateurs et les Guides sont seuls admis a parti- Amateurs.

ciper au concours. lis peuvent prendre part simultanement aux mdmes
epreuves, mais leurs resultats sont appr6cies s6par6ment. Des epreuves

sp6ciales seront organisees pour les skieurs militaires, comme il est dit plus

loin; en outre, il pourra en £tre 6tabli pour les agents appartenant aux
administrations publiques (douanes, forfits, poste, etc.)

Est qualify « Amateur » celui qui, pratiquant le ski pour son plaisir et a

ses frais, ne recherche dans cette pratique aucun avantage pecuniaire, et

n'a participd, volontairement et- a bon escient, a aucune ipreuve dans
laquelle flguraient un ou plusieurs professionnels, en dehors des epreuves
exclusivement militaires.

Les offlciers de rarmee active sont consideres comme Amateurs si, par
ailleurs, ils remplissent les conditions indiquees plus haut. Les hommes de
troupe (sous-officiers, caporaux et soldats), ne peuvent prendre part qu'a
des Ipreuves qui, leur 6tant specialement reserves, sont organisees de con-
cert avec rautorite" militaire.

Article v. — En cas de contestation sur la qualite d*Amateur revtndi-

qu£e par un concurrent, la Commission du C. A. F. prononce.

Article vi. — Les concurrents sont classes comme suit : — 1° Ama- classification dts

teurs; — 2° Guides; — 3° Jeunes. Concurrent*.

Article vii. — Tout concurrent &g6 de 18 ans au moins et remplis-

sant les conditions indiquees a Particle rv, est admis aux Epreuves d'Ama- *

teurs.
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Les courses de Guides sont rSservees aux Guides et Porteurs pourvus d'an
dipldme ou d'une m^daille d'une SoCiete" alpine francaise ou gtrangdre.

Une categorie speciale sera organised, s'il y a lieu, pour les Porteurs.

Les concurrents age's de moins de 18 ans et de plus de 12 font partie de

la categoric dite « Jeunes »

Article yiii. — En cas de contestation quant a l'application a un
coureur de la classification 6tablie a Particle vn, le Jury decide.

Contours dc Ski Article ix. — Le concours comprend au minimum les gpreuves natio-
du C. A. F. najes et Internationales suivantes :

BPREUVBS NATIONALBS. — 1° Course de fond pour Amateurs. — Le par-

cours doit avoir un de'veloppement coihpris entre 10 et 20 kilometres;

la piste comprendra des montees, des descefites et du terrain horizon-

tal, autant que possible par parties Ggales et frequemment alterneas. Les

mont6es prolonged de plus de 30 pour 100 sont a eViter, surtout vers la

fin du parcours.
2> Course de fond pour Jeunes. — On Se confofme, en ce Qui concerne

cette 6preuve, aux rdgles indiqu6es pour la precedente, mais le parcours est

compris entre 5 et 10 kilometres et on evite, avec plus de soin encore, les

monies prolonged.
9° Concours de saut pour Amateurs. — La piste d'e*lan doit presenter, sur

une longueur minima de 30 m. avant le tremplin, une pehte de 30 pour

100 environ. — Le tremplin doit avoir lm.de haut, au minimum, et

2 m . de large. — La transition entre la pente de la piste d'eian et le trem-

plin, horizontal ou legerement incline en sens inverse, doit §tre progressive.

L'inclinaison de la partie de la piste d'issue sur laquelle retombent les con-

currents sera au moins 6gale a celle de la piste d'61an.

EPRBVVBS INTERNATIONALES. — 4° Course de fond pour Amateurs et

Guides. — Elle a lieu le m§me jour et dans les mSmes conditions que

l'epreuve n° 1, mais a une heure difte'reiite, de faeon a permettre aux con-

currents franoais de prendre part a l'une eta Fautre. — Les diiTerentes cate-

gories de concurrents courent sur le mStne parcours, maisleurs resuHats sont

appreoies slparement.
5° — Concours de saut pout Amateurs el Guides. — II a lieu en mfime

temps et dans les mdmes conditions que l'epreuve n° 3, et conforme'inent

aux indications donnees pour l'epreuve n° 4 en ce qui concerne le classe-

ment.

Article x. — En dehors des e*preuves ci-dessus, qui font obligatoirement

partie du concours, d'autres £preuves speciales peuvent e*tre organisees, telles

que : concours de saut pour « Jeunes », courses de dames, concours mili-

taires divers, concours pour les agents des administrations publiques, courses

de pente, de vitesse, de style, etc., a la condition qu'elles n'apportent aucun
obstacle a l'ex^cution integrate des ^preuves obligatoires. — tJn classcment

pourra Stre 6tabli par 6quipe, chaque equipe devra comprendre 3 skieurs.

Champimnat Article xi. — II est. cr66 un Championnat national du ski reservd
^

"

a
"jv- ',/

;

de slii
' au* Amateurs de nationality francaise : Ie titre de Champion de France

i
t :

tones.

pQur je sm sera aCqUi3 t a ia suite du concours et jusqu'au concours general

suivant organist par le C A. F., a celui des concurrents ayant pris part a la

Course de fond nationale et au concours de saut, qui occupera la premiere

place dans le classement resultant de la combinaison des notes obtenues dans

cs deux epreuves, oonformement aux prescriptions des article xxxrx, xl
et xli.
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Article xii. — Des dipldmes t de Skieur » pour les Amateurs et les

Guides, « d'aptitude aux exercices de ski » pour les « Jeunes • peuvent dtre

decernes a la suite du concours, conformement a Particle xvn, et sur leur

demande, aux concurrents de nationality francaise qui ont satisfait aux con-

ditions suivantes :

Dipldme de skieur ; Avoir pris part a la course de fond nationale pour

Amateurs et avoir accompli le parcours dans un temps fixe par le Jury

avant le depart de la course. — Avoir pris part au concours de saut et,

sur les trois sauts presents, en avoir rgussi au moins deux en atteignant

ou depassant le minimum de lojjgueur fixe par Particle xlvhi.

Dipldme d'aptitude aux ezercioee de ski. — Avoir pris part a la course

nationale de fond pour « Jeunes » et avoir accompli le parcours dans un
temps fW6 par le Jury avant le depart de la course.

Les resultats obtenus par les candidats sont transmil par le Jury a la

Commission du concours.

Article xiii. — Les demandts d'inscription doivent dtre adressles au

C. A. F., 30, rue du Bac, a Paris (Commission du concours de ski,) par ecrit

ou par telegramme confirme par lettre. Pour les epreuves obligatoires, elles

doivent parvenir trois jours au moins avant le commencement du con-

cours ; les demandes d'inscription tardives no seront admises que sur deci-

sion specials de la Commission du concours et du Jury.

Les concurrents prenant part aux epreuves de Jeunes devront joindre a

leur demande une automation ecrite de leurs parents ou tuteur.

Article xiv. — Les demandes d'inscription doivent mentionner x —

.

a) l'6preuve dans laquelle le signataire desire concourir; — 6) ses nom,
prgnoms, age et nationality, eventuellement le nom de la SociSte de ski a
laquelle il appartient; — c) son adres.se exacte.

Article xv. — Aucun droit d'inscription ne sera percu pour le Con-

cours.

Article xvi. — Toute course qui ne reunit pas au moins deux con-

currents est abandonnee en principe; ellepeut cependant Gtre maintenue si

l'unique coureur qui se presente au depart le fait dans l'intention d'obtenir

Tun des titres ou dipldmes mentionnes aux articles xi et xn; mais, dans

ce cas et conformoment a Particle xrx, aucun des prix affectes a la

course considered ne peut lui etre acquis.

Article xvii. — La Direction Centrale du C. A. F. est seule qualified

pour delivrer les dipldmes mentionnes a l'article xn; 1'initiative des propo-

sitions a ce sujet appartient a la Commission du concours de ski, les di-

pldmes sont signed par le President du C. A. F. et le President de la Com-
mission du Concours.

Article xviii. — Les prix consistent exclusivement en dipldmes,

objets d'art de sport ou autres. De sprix en especes pourront dtre constitute

pour les Guides.

Article xix. — Dans toutes les epreuves du Concours g6ne>al de ski,

a l'exception des epreuves militaires, le nombre des prix doit £tre, au maxi-
mum, de un prix pour deux ou trois concurrents, deux pour quatre ou cinq

concurrents, trois pour six a dix concurrents, quatre pour onze a quinze

concurrents, et ainsi de suite, le nombre des prix augmentant d'une unite

lorsque le nombre des concurrents augmente de cinq unites.

Inscription*.

Droit
d'inscription.

Absence
dc Concurrents.

Recompenses.

\
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ttpreuves retar~
dies, abrigSes,

ou supprimies.

Jalonnement de
la piste.

Execution
de la trace.

Rencontre de
deux coureurs.

Insignes

distinctifs.

Dipart.

Article xx. — En raison du danger pouvant provenir de circonstanoes

atmospheriques defavorables, et, d'accord avec la Commission du concours,

le Jury peut retarder, abreger ou m€me supprimer une epreuve quelconque;

la decision prise doit etre affich6e au mfime endroit que le programme offi-

ciel du concours.

Article xxi. — Les skis de tout systeme sont admis; les appareils

d'adherence artificielle, y compris les peaux de phoque, sont interdits pour
ies epreuves internationales, ils sont autorises pour les courses de fond

nationales.

Article xxii. — Les concurrents regulierement inscrits pour chacune
des epreuves peuvent seuls y prendre part. — Les entraineurs sont inter-

dits. — Toute entente clandestine entre les coureurs, toute manoeuvre
deloyale de Tun d'eux a regard de ses concurrents, entratnent la disquali-

fication definitive. — Les spectateurs doivent s'abstenir de toute interven-

tion, sauf pour porter secours a un concurrent en danger; mais, dans tous

les cas, leur intervention entralne la disqualification du coureur pour
l'epreuve conside^e.

Article xxiii. — Pour toute course de fond, la piste doit fitre jalonnee

de facon suffisante, raeme en cas de brouillard; pour eela, sur terrain dlcou-

vert, des marques bien visibles seront disposers tous les 30 m. au moins.

Article xxiv. — Dans aucune course on ne doit passer a rinterieur de

Tangle forme par trois jalons consecutifs nis'ecarternotablementde la piste.

Le Comite des courses poste des contr61eurs partout ou cela est necessaire,

pour s'assurer que la piste est bien parcourue dans toute sa longueur.

Article xxv. — La piste, dans toute sa longueur, doit 6tre marquee
d'une bonne trace, faite le jour m£me de la course. Pour de longs parcours,

trois personnes sont chargees de faire la trace, chacune pour un tiers de la

longueur. Les 300 derniers metres avant le but doivent dtre pourvus de trois

bonnes traces.

Article xxvi. — On croise par la droite, on devance par la gauche.

Article xxvii, — Au depart, la Commission du concours remet 4

chaque coureur un insigne special, que celui-ci doit porter bien en evidence.

A rarrivee, les insignes sont rendus a la Commission du concour3.

Article xxviii. — Le programme doit indiquer l'heure de depart de

chaque serie.

Article xxix. — Tout coureur doit se trouver au point de depart

5 minutes au moins avant l'heure fixee pour le depart de la serie ; le depart

peut 6tre donn£ sans tenir compte des coureurs en retard.

Article xxx. — Le Starter prononce sur toutes les reclamations relatives

au depart.

Article xxxi. — Dans toute course de fond, on fait partir les coureurs

a une minute au moins d'intervalle et dans un ordre etabli par tirage au

sort. — Si, dans les passages difflciles, la piste se trouve assez large pour

qu'un encombrement ne soit pas a redouter, le Jury peut abajsser a 1/2 mi-

nute Tintervalle entre les departs.
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Articlb xxxii. — Le Starter se place de cdte" par rapport aux coureurs.

II doit s'assurer qu'ils sont prdts en leur adressant la question : < Etes-vous

prdts T » puis il donne le signal du depart par le mot : « Allez », et en abais-

sant en m6me temps son drapeau.

Article xxxiii. — Si le Starter tient le depart pour faux, il doit Tan.

nuler immediatement en agitant son drapeau et en criant < Depart nul ».

Si un coureurse refuse a tenir compte de cet ordre du Starter, il est disqualified

Article xxxiv. — L'etablissement de l'heure exacte du depart de

cheque coureur est du ressort du Starter. Celui-ci recevra de la Commission
du concours, sur demande, au moins deux adjoints pourvus de chronometres
qui tiendront en m£me temps le proces-verbal des departs.

Article xxxv. — Au but, qui doit dtre bien apparent, fonctionne le

juge pour l'arrive'e, lequel constate Tordre dans lequel le coureurs franchis-

sent, sur leurs skis, la ligne du but Le passage du pied qui est en avant
decide. Pour l'etablissement de l'heure d'arrivee de cheque coureur, la Com-
mission du concours d&igne en outre deux adjoints pourvus de chronometre
et qui tiennent aussi le procds-verbal. — Les heures, une fois etablies offi-

ciellement, ne peuvent dtre contestees.

Article xxxvi. — Dans une course de fond, le resultat d'un coureur
ne compte que si le temps maximum, fixe par le Jury n'a pas et6 depasse.

Pour determiner ce temps maximum, qui depend des conditions de la neige,

deux membres, au moins, du Jury auront a parcourir toute la piste peu de
temps avant le commencement de la course.

Article xxxvii. — En cas d'egalit6, les coureurs en balance doivent

se mesurer de nouveau une heure au plus tard, apres la fin de la se>ie. Cette

dpreuve a lieu sur une partie de la piste que determine l'arbitre et qui doit

representor au moins le 1/5 du parcours total. Le coureur qui se refuse a

subir cette epreuve est consider* comme battu.

Article xxxviii. — Tous les sauts ont lieu sans baton.— La longueur du
parcours d'elan est determined par le Jury et est obligatoire pour tous les

coureurs. Dans les courses pour < Jeunes », elle peut dtre moindre que
dans celle pour « Amateurs ».

Article xxxix. — Pour mesurer la longueur de saut, deux adjoints au

moins doivent dtre mil a la disposition des juges pour lesaut; ils ont a

prendre note en mdme temps des longueurs.

Article xl. — La longueur se mesure a partir de rextrdmite du trem-

plin jusqu'a la place ou le point d'attache du ski, qui est en arridre, a touche

la piste. Pour faciliter cette mesure, la piste est pourvue, sur le cdtd, de

reperes distants les uns des autres de 50 centimetres.

Article xli. — Les deux juges pour le saut et l'arbitre apprecient

chacun separement. En cas de ddsaccord, l'apprdciation de l'arbitre est pr6-

ponderante.

Article xlii. — On apprecie par des chiffres, la note la meilleure etant

1 et la plus mauvaise 6. On peut dgalement apprecier par demi-notes.— Le
chi fire definitif est obtenu en prenant la moyenne des chiffres affectes a

chacun des trois sauts presents. — Entre deux coureurs ayant obtenu des

moyennes egales, la moyenne des longueurs de saut decide.

Article xljii. — Trois sauts sont presents. Un saut manque recoit la

note 6.

Arrivee.

Dispositions spi-

cules pour It

saut. — Elan.

Longueur it
saut.

ApprieUUten
du taut.

\
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Combination des
risullatt d'une
course de fond
etd'un conceur

s

de taut.

Ri( tarnations.

Article ihv. — Un saut est consider* comme reussi torsque le cou-
reur atteint an point de la piste finale determine par l'arbitie. Pour an
saut reussi, la note la plus mauvaise est 4. Si un coureur tombe sor la piste
finale avant d'avoir atteint le point fixe, la meilleure note qu'il puiaae obte-
nir est k.

Abtiqlb ilv. — Dans le saut, on doit appreeier, en premiere ligne,

la tenue du sauteur et la faoon dont il conduit see skis.

Artjclh xtvi. — Le sauteur doit, dans toutes lee phases, demeurcr
mattre de ses skis. Ceux-ei doivent etre maintenus rapproehes. Sur la piste

d'eian, Us ne doivent jamais faire frelnj en Pair, ils doivent se trouver tous

deux a la meme hauteur, puis prendre peu a peu une position parallele a la

piste finale*

Article xlvii. — Pour que la tenue en Pair soit correct*, il faut

que les genoux, ployes pendant l'elan, soient ensuite redresses dans le saut

(c'est-a-dire, an fait, detendus) et restent ainsi, jusque peu avant la ren-

contre du sol. — Pendant le parcours de la piste d'eian et de la piste finale,

la tenue du corps doit etre sfire et aisee.

Article xlviii. — Le saut doit presenter une longueur au moins egale

a celle que Ton atteint en sautant du tremplin sans aucun effort. Cette ten.

gueur minima du saut est determinee par les Juges. Celui qui ne l'atteint

pas recoit la note «.

Article xlix. — Lorsqu'il y a lieu de tenir compte simultanement des

rSsultats d'une course de fond et d'un concours de saut, la combinaison a

lieu sur les bases suivantes.

Article l. — Course de fond — Le concurrent ayant accompli le par-

cours dans le temps le plus court, recoit la note 1, celui qui emploie le

temps maximum fixe par le Jury, la note 6. — Pour determiner la note a

attribuer a un concurrent quelconque, on divise par 5 (jusqu'a la 1" deci-

mate) l'6cart, evalut en secondes, entre ces deux temps. extremes; on divise

par ce quotient (jusqu'a la 4* decimale) le nombre des secondes qui separe

l'arrivee du coureur consider de celle du premier et on ajoute une unite

au nouveau quotient ainsi obtenu.

Concours de $auu~ La note a attribuer est determined par les articles xlu

et xlviii.

Article li. — On obtient la note definitive en additionnant les deux

notes ainsi obtenues et en divisant le total par 2.

Article lii. — Toute reclamation doit Mre adressee a 1'arbitre seance

tenante ou, au plus tard, immediatement apres la cloture de repreuve a

laquelle elle se rapporte; passe ce delai, elle ne peut plus dtre prise en con-

sideration. — L'arbitre peut exiger que la reclamation soit formulae par

ecrit.

Article liii. — Le reclamant a la faculte d'en appeler devant le Jury

de la decision de l'arbitre. Le Jury prononce en dernier ressort et en se

conformant aux prescriptions du present rsglement, sa decision doit dtre

prise avant la distribution des recompenses, elle eat portee a la oonntis-

sance des Societes qui ont 6te representees dans les epreuves.

Article liv. — Le G. A. P. decline toute responsabilite en ce qui con-

cerne les accidents pouvant survenir, malgr6 les precautions prises, soit

aux concurrents, soit aux spectateurs.
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REFUGES ET HOTELS

Refuge du Jardin d'Argentidre (2950 m.).— Le 24 Septembre

1906, je visitais pour la 4° fois le Jardin d'Argentiere. Le refuge

entterement refait, est enfln accepts. Ce pauvre refuge! Quels

ennuis et quels soucis il a causes a son malheureux p&re!

Dans le courant du pluvieux 6te* 1905, je vis plusieurs fois ses

poutrelles, ses jolis panneaux 6chelonnes en paquets sur la route de

Lognan : ils buvaient jusqu'a l'indigestion l'eau dont le del nous

gratifiait si abondamment!

A la fin de Septembre 1905, Tentrepreneur m'annoncait que le

refuge etait debout! Mais dans quelle* conditions? L'hiver precoce

et mes bons skis me permirent de m'en rendre compte.

Ma lre excursion, cependant, ne fut pas heureuse. Parti trop tard

d'Argentiere, avec MM. Joseph Couttet, secretaire de la Section de

Chamonix du C. A. F., H. Devouassoud et G % Flach, membres du
Club, nous err&mes jusqu'a 10 heures du soir sur le glacier, par un

froid terrible et au milieu des tourbillons de neige, sans reussir a

trouver le refuge!

A ma 2° visite, au mois de Fevrier, je Tatteignais enfin, non sans

avoir constate" avec amertume que j'avais passe" pres de lui, sans

le voir, deux mois auparavant!

II etait comble de neige et nous mimes deux heures de travail

pour le deblayer. Les panneaux e*taient disjoints et les malfacons

nombreuses et graves. Pour comble de malheur, une tempfite survint

dans la nuit et la neige, s'introduisant dans notre refuge ajoure\

nous fit en quelques instants do froides couvertures blanches.

Dans ma 3 f visite, en Juin 1906, je constatai que la cabane

avait resists aux intemp^ries et qu'elle eHait habitable. Pensant

qu'elle pourrait rendre des services aux alpinistes pendant la

saison, je dScidai de la laisser en l'6lat jusqu'au mois de Septembre

et je mis en demeure l'entrepreneur de la refaire, completement

alors, a quelques metres plus bas que l'emplacement primitif.

Le 24 Septembre dernier, accompagne de Parchitecte, je prenais

de nouveau le chemin du Jardin. J'eus, cette fois, la joie de consta-

ter que le refuge s^levait flni, coquet et solide, sur un bon mur de

soutenement. Apres une visite minutieuse, je dressais enfin avec

Tarchitecte le proces-verbal d'acceptation.

Voici les caracte'ristiques du nouveau refuge.

Le refuge est situ6 k l'extre'mite' E. du Jardin d'Argentiere, a 2 900 m.
d'altitude environ, au pied dc l'escarpement rocheux qui termine 1'areteS.

de TAiguille d'Argentiere, a 20 min. au dessus du glacier. L'£normc mo-

38
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raine du Glacier des Amdthystes encercle le Jardin d'Argentiere et la

cabane est le centre de cet arc de cercle.

Pour y acceder, il faut, du sommet des slracs du glacier, toujours se

maintenir a dr., contre la Verte et les Droites, et marcher fusqu'a hauteur

de la Tour des Courtes. De ce point, la cabane est visible, en face de la

Tour. Obliquer franchement a g. pour traverser le glacier d'Argentiere et

la moraine du Glacier des Amelhystes. Un gros bloc, sur la petite moraine
mediane (voir photo ci contre) sert de point de repdre.

L'eau est en face de la porte de la cabane, a 100 m. d'elle et a sa hau-
teur, vers la moraine du Glacier des Am6thystes. Le refuge est muni d'un
poole a deux trous, d'ustensiles de cuisine, de vaisselle, de douie couver-

tures de laine. Douze matelas de crin v6g£tal compteteront la literie l'an-

n6e prochaine. — Le bo is de chauffage doit itre monti depuis Lognan.
Du refuge, la vue est fort belle. En regardant par la fenelre on voit,

de g. a dr., fermant le splendide cirque du glacier, le Tour Noir, le Col

d'Argentiere, les Rouges du Dolent, le Dolent, le Col du Dolent, le Triolet,

les Courtes, les Droites et la Verte.

C'est le point de depart id£al pour une foule d'ascensions dans ces dift*6-

rents massifs et particulieremeut pour VAiguille d'Argentiere par le Glacier

des AmSthystes, versant S. (route L. Decle et J. A. Hutchison) et par
le versant S. O. (route Chariet-Straton).

L'inauguration du Refuge du Jardin d'Argentiere se fera en skis,

dans le courant de Fhiver 1907. J'espere que les alpinistes, ama-

teurs du plus beau des sports, viendront nombreux a cette tele.

La date en sera fixee et annonc^e ulterieurement dans la Montagne.

D* Payot.

ACCIDENTS
Marcel Spont. — Pres du Pic de Spijeoles, 6 Septembre 1906.

— Une caravane composee de deux touristes habitues a la montagne

:

MM. Marcel Spont (1) et de Barck, Sansuc, un guide excellent con-

naissant a fond la region, un porteur, Martres, quitlait au matin

Luchon. Passant au Lac d'Oo et au Lac d'Espingo ils s'arretent

tr&s pres du Pic de Spijeoles sur une crele facile, sans danger en

apparence. Les hommes sont separes, vaquent chacun a ses occupa-

tions, sans s'inquieter les uns des autres. Marcel Spont est assis :

tout d'un coup il pousse un cri et ses compagnons terrifies voient

son corps s'ablmer dans un precipice. Personne n'ayant vu Pinfor-

tun6e victime a Tinstanl meme de la chute ou dans les minutes qui

la prScederent immediatement, on ne peut que faire des hypotheses

sur la cause de ce mainour. Marcel Spont— si meme il en eut cons-

cience — a emporte ce secret avec lui : etourdissement, pierre qui

s'eboule sous le touriste, probablement faux meuvement en voulant

saisir un objet qui roule...? A grand'peine ses compagnons purent

parvenir jusqu'au cadavre qui etait dans un etat lamentable, puis

(1) Voir page 537 les lignes que nous consacrons a son souvenir.
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partirent au village d'Oo donner l'alarme. Le lendemain une cara-

vane de secours descendit les restes du malheureux touristeaLuchon.

Le Mystdre du Glacier. — Un chasseur de chamois, M. J.

Grey, de Salins, accompagne de M. J. Ghevallier, des Allues, a

dgcouvert, le 11 Octobre 1906, au pied du Glacier de Gebroulaz,

vers raltitude de 2 300 m., le cadavre d'un homme que la glace

avait du recouvrir pendant de longues ann£es et que le retrait du
glacier avait laisse a dlcouvert, les pieds encore pris dans la glace.

M. Grey fit diverses constatations sur Fetat signaletique du corps et

des vfctements, puis il cleva un cairn pour fixer l'endroit de sa

lugubre trouvaille en cas de chute de neige brusque. Bien il fit, car,

depuis, la neige a tout recouvert de son manteau, jusqu'al'etepro-

chain. On a signale a ce propos la disparition de M. Seraphin J abbe,

du hameau de la Chapelle, qui se perdit, le 23 Juillet 1878, dans les

circonstances suivantes. II arrival t le matin au Chalet de Chavttre,

et demandait a Jean Marie Favre, flls de Jerdme, des renseignements

pour passer le Col du Souffre. D6conseille par le challzan d'en-

treprendre cette travers^e, il partit quand mime. Dans l'aprds-

midi une violente tourmente de pluie, de neige et de grlle s'eleva.

Au chalet on esperait le voir revenir, car il etait difficile a un
homme seul de faire cette traverse, avec un orage pareil. Au bout

de quelques jours sa belle-sceur, proprtetaire de la montagne de la

Motte, fit faire des recherches : on vida le Lac Blanc; on fit des

investigations sur le glacier de Gebroulaz ; mais on ne trouva rien.

Le glacier vient enfln de reveler son mystdre.

En evaluant a 2 k. 6, la distance de la hauteur du Col du Souffre

au front du glacier, on trouve une moyenne de marche du glacier de

90 m. par an, environ 25 c/m. par jour.

Les accidents de montagne en 1906. — En examinant les

accidents survenus au cours du mois d'Aout, nous faisions remar-

quer (p. 438) qu'ils etaient tous dus a des imprudences notoires ou a

l'ignorance complete des regies de la marche en montagne. Les

malheurs survenus depuis n'ont pas modifie notre manidre de voir.

Du reste, ce que nous appellerons les accidents alpins ont ete heu-

reusement peu nombreux en France, et c'est d'eux seulement que
nous chercherons a degager les experiences qui en decouleni Galiay

(p. 435), faute de prendre des precautions, glisse sur un neve. Ouemi,

Dussert, Jacques Blanc (p. 435-36), partent la nuit. Ambroise
Claret-Tournier (p. 436) se d6sencorde dans les rochers abrupts et

notoirement croulants de rAiguille du Gouter. Marcel Spont (p. 534)

fait de la photographie seul et sans 6tre encorde dans de dange-

reux rochers. Leonhard Reinwald (p. 476) part seul et sans guide, la
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plus grande faute que Von puisse commetire, comme nous Pafflr-

mions dans le Manuel d? Alpinisms.

Max Prelssecker (p. 479), tout en 6tant aisez bon alpiniste pour se

d6fendre pendant 5 h. sur los pontes du Dome, n'avait pas asses de

connaissance de la montagme pour entreprendre pareille course sans

guide. Le fait de tenter Pascension du Mont Blanc k deux seulement,

sans connaissance de la montagne et de ses formidables accidents

glaciaires, lo fait bien plus incroyable de se s^parer de son unique

compagnon, le fait de se perdre en plein beau temps sur le D6me
du Oouter, prouvent a residence une ignorance absolue des pre-

mieres regies de Palpinisme.

L'accident de 1*Aiguille centrale d'Arves (p. 477) est plus spe
1

-

oieux : il semblerait presque du k la fatality.

II faut bien admettre que la course sans guide peut etre aussi

exempte de danger que la course avec guide, si le touriste vaut un

guide ; mais comme c'est en ce cas le tourists qui est juge et partie.

il y a la un danger depreciation tres notable et qui fait qu'il est

difficile d'encourager pour tous la course sans guide, malgre let

magnifiques r£sultata physiques et moraux qu'elle peut avoir. Ici,

ce n'est point le cas, les quatre alpinistes qui composaient la cordee

Gtaient tous de taille a. faire des courses de premier ordre sans guide.

Emilio Quests et Maige ont reussi sans guide Pascension de la paroi

N. E. de PAiguille meridionale d'Arves (V. S. T. D. f 1905, p. 9k)

M. du Verger vient, en compagnie de M. Maige, de faire une magni

fique campagne sans guide dans POberland, Col du Monch, Bergli

hutte, Jungfrau, plus tard, Wetterhorn, Petit et Grand Schreckhorn

La region leur etait familiere, Us n'allaient done pas a Pavenforo.

II y a eu pourtant un ensemble de fautes, tres venielles, dont la fata

lit6 a fait masse, et qu'une chute de pierres a transform* de danger sub

jectif en danger objectif. La premiere, a. notre sens, est le manque de

chef de caravane. Ce sera \k toujours le point faible des courses san*

guide; il faut bien avouer qu'il est parfois difficile, en pratique, de

choisir entre touristos marchant ensemble pour la premiere fob,

et qu'on aura toujours tendance k ne pas le faire, dans le cas

(Tune course aussi facile que la Centrale d'Arves. Le deuxietne

reprocho a faire est la descente k une heure tardive par une autre

route que celie de mont6e, qui emprunte un couloir* en ne>6 d'apres

los experiences anterieures, mais qu'il faljait s'attendre fc trouver en

glace vive cette annee. L'heure tardive du depart peut aussi hire

accusee; mais la la cordde a maintea excuses : Questa faisait la

course dans les mernes conditions ou il avait fait la Meridionale et

la Septentrionale; comment aurait-il hesite pour la Centrale. II pr4-
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voyait devoir tore au sommet a 4 h., assez tot pour efrectuer la des-

cetite normale, 2 h.,suivant le guide Goolidge, du sommet au Glacier

des Aiguilles, apres lequel on peut faire une marche de nuit. Devant
l^tat du couloir un bivouac s'imposait, mais les I taliens devaient

repartir le lendemain matin Hh.de Saint-Michel : le danger dee

rendezvous que nous signalons dans le Manuel II etait 6 h. s., il

restait 1 h. de jour, et le glacier libe>ateur apparaissait a moins de

50 in. en dessous. Enfin, manque d'une corde de secours qui out per-

mis probablement a M. du Verger d'atteindre le « pays sur » t

tout au moins eut-ile'te' prudent dedonnerde la corde pourle tenter.

La malheureuse chute de pierre, peu grave, et rarissime dans cette

aiguille, n'eut pas eu la gravity qu'elle emprunta aux circonstances.

Ge fut peut-etre la la part de fatali te" dont nous parlions.

EN SOUVENIR
M. Marcel Spont. — Cet alpiniste trds connu dans les milieux

pyr6n£istes, est mort vietime d'un accident de montagne dont nous

rapportons plus haut (p. 534) les circonstances.

Ne a Paris en 1872, Ills d'un Pyr6n6en et d'une Anglaise, il alliait

en sa personne les fortes vertus du Nord aux qualites brillantes du

Midi. Marcel Spont avait aborde* tres jeune la montagne. Commer-

cant l'hiver a Paris, il passait tous les ans a Luchon deux ou trois

mois dont il employait les meilleurs jours a des ascensions, la plu-

part du temps en compagnie de son frere Henry et du guide J. M. San-

sue Sa connaissance des Pyrenees ne se sp^cialisait d'ailleurs pas a

la region de Luchon, dont il avait escalade plusieurs fois la plupart

des grands pics. Ge Luchonnais par naissance et par gout, connais-

sait Gavarnie, le Vignemale, le Balaltous, le Ganigou, etc... II avait

eflleure le Massif des Posets, approfondi l'elude des Monts Maudits,

eoopere" a la decouverte du Massif du Comolo Forno ou il avait

accompli la premiere ascension d'une des pointes du Beciberi (la

Septcntrionalo, 3 005 ni.), le 7 Aout 1899, dans une ascension qui com-

prenait precis^ment deux des compagnons de la course ou il devait

trouver la mort : M. de Barcket le guide Sansuc. Le 9 Aout 1905, il

avait fait l'ascension d'un picsecondalre du Massif desMoulieres : le

pic FSchan (2 950 m.) (1). Bref, au mois d'Aoftt 1904, il avait a son

actif 71 ascensions dont 57 supe>ieures a 3 006 m. (2;, c*est-a-dire

environ raoiHe* des pointespyr4ne*enne3 de cette altitude. Sur les doigts

des deux mains pourraient peut-§tre se compter les pyr^n&stes jus-

tiflant de tels 6tats de service.

(t) V. lm Moimgm, 20 Juin 1906, p. 271.

(2) Xouvelle Revue, 15 Aout 1904, p. 462.
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Marcel Spont avait renove un sport essentiellement pyreneen

:

le campement, sport bien ancien aux Pyrenees, puisque deja en 1865,

Packe campait avec Russell a Rio-Bueno. II le pratiquait en dis-

ciple, en compagnie de quelques amis pour ses ascensions, de facon

rude, avec un materiel peut-etre un peulegermais tres suffisantpour

ces raids rapides de quelques nuite en montagne, dans lesquels il se

specialisait. II le pratiquait en apdtre, avec un materiel beaucoup

plus lourd, beaucoup plus confortable, mais aussi plus encombrant

dans ces campements d'une nuit, a Fextremite de sentiers muletiers

ou participait la foule frivole des baigneurs luchonnais qu'il voulait

convertir ainsi a son culte de la montagne, car 11 avait dans les der-

nieres annees de sa vie r6ve de vulgariser les sensations inoubliables

des nuits passees dans les hautes regions.

Vulgarisateur nous le retrouvons encore, a un autre point de vue.

Chez Marcel Spont l'alpiniste se doublait d'un photographe emerite,

sa collection de cliches est peut-etre unique aux Pyrenees. Une
bonne partie avait ete livree a la publicity : numeros speciaux de

VIllustration et de la Vie au grand air; photogravures dans La Mon-
tagne, le Bulletin Pyr&neen, les livres de son frere Henry..., etc

Car cet amoureux des regions rares, des Pyrenees inconnues, ne les

aimait point de facon egolste : volontiers il revelait a la grande foule,

par Fimage photographique, plus accessible pour elle que l'image

litteraire, des « coins » connus du tres petit nombre : Gomolo Forno,

Lac de Beciberi, Taillante de Malibierne, Pic d'Eroueil..., etc.

Get amantdes Pyrenees est, par une triste ironie du sort, mort en

pleine force, en pleine jeunesse dans les Pyrenees luchonnaises qu'il

aimait et s'efforcait de faire aimer. Brave devant le danger, doux

devant les hommes, il n'avait que des amis : la Section de Luchon

1'avait des sa formation choisi parmi ses administrateurs.

II laisse une veuve, une orpheline de huit ans,une mere, un frere.

Devant ce deuil les alpinistes se sont incline's et s'inclinent, doulou-

reusement 6mus, dans un sentiment de souvenir pieux pour celui qui

n'est plus et de compassion attristee pour sa famille.

NOUVELLES ALPINES. — Alpes, du N. au S.

Samofens. — Le Gonseil general de la Haute Savoie etudie le

rachat du Tramway d'Annemasse a Samoens. Le rapport fait ressor-

tir que, par suite d'une anomalie de son traits et du jeude lagaran-

tie departementale, la compagnie avait interet a restreindre son

exploitation. C'est la l'explication du peu de trains que subissait

cette ligne et de ses horaires inexpRcables. II est a esperer que notre

jolie vallee du GilTre va trouver enfln la prosperite touristique a

laquelle ses belles montagnes lui donnent droit. 27/10/06.
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Chamonix. — Les alpinistes attard^s ont pu jouirde notre beau

pays pour eux seuls. Les colorations automnales faisaientde superbes

oppositions avec les aretes blanches et le ciel bleu. II s'est encore

fait quelques grandes courses malgre" la brievet^ du jour. 1/11/06.

Gourmayeur. — Les passages au dessus de 1 500 m. sont main-

tenant intercepted par la neige. Laurent Bareux, 2/11/06.

Pralognan. — La neige est descendue jusqu'a 1 200 m. La

chasse aux chamois et aux terras a H6 ferm^e par arrets prSfectoral

le 14 octobre. Cette mesure est excellente, mais nous ne voyons pas

pourquoi on ne l'6tendrait pas aussi aux autres animauxdes hautes

regions on la neige tombe de bonne heure, tels, marmottes, lievres

blancs, lagopedes alpins. Ce serait a d£sirer car bientot ces races

disparaltrons deTinitivement de nos montagnes. — Avec l'appari-

tion de la neige on songe deja avec plaisir a reprendre Texer-

cice des skis. Entre plusieurs nous avons decide" que, si nous pou-

vions encore faire quelques progrte notables, Tun d'entre nous

serait designc* pour aller au Goncours du Lautaret.

Joseph Antoine Favre, 4/11/06.

Allemont. — Octobre a 6U tres variable, la pluie est venue

assez abondante pour nous permettre de semer le seigle; nos

semences ont de tres bonnes apparences. — Quelques chasseurs

viennent encore pour chasser le ltevre, la perdrix et le coq de

bruyere. Pierre Ginet, guide de lre c/., 2/11/06

Montgen6vre. — Du l"au 15 Octobre temps magnifique : ilest

vraimentdommageque lesvill6giaturescessent si t6t, nos montagnes

6taient tellement jolies. L'hiver est venu le 31 avec la neige. On a

6t& oblige* de faire passer le traineau. M. Riqnon, 3/11/06.

Pelvoux. — Tres bon mois d'Octobre. Trois caravanes sont

venues : Tune vers le Col du Glacier Blanc, les autres vers le Refuge

Tuckett.— Unegrande partiedes jeunes gens du pays sont occupes

a la construction des captations des forces motrices de l'Argen-

tiere. — Comme on avait brule le volet de bois de la porte du
Refuge Caron, la Section de Briancon du C. A. F. a fait porter la-

haut un volet en tole, qui paratt bien fait et tres solide : on ne le

brulera pas celui-la. Eugene Estiexne, guide de l
er cL, 1/11/06.

Valgaudemar. — Octobre a £t6 trds beau et tres chaud. Grace

a quelques petites pluies les btes sem£s sont tres beaux, mais la

s6cheresse avait emp£ch6 d'en semer autant que d'habitude. —
Quelques chasseurs strangers au pays sont venus tirer le chamois.

Ici il s'en est tu6 quelques-uns. — II s'est vendu des bestiaux a vil

prix et il y aura de la misere au pays.

Philomen Vincent, guide de I" cL, 2/11/06.
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Aiguilles. — L'Alpinisme commence a se repandre parmi nos

estiveurs et il s'est fait quelques belles courses. MM. J. ct Q. Berthe-

lot ont franchi la distance d'Aiguilles a Briancon par le Col de la

Crouzette (2750 m.) en 8 h. effectives. — Ces m&nes touristes avec

MM. A. Villan et L. Fonquerne ont fait sans guide 1'ascension du

Viso, par la Traversette, la face S. et le retour par le Valante, ayant

fourni 28 h. effectives en 2 jours. — Le 15 Septembre 3 jeunes

filles et 11 jeunes gens ont fait rascension du Pic de Rochebrune;

depart de Soulier* a 4 h., arrived au sommet a 10 h. 20. —
Enfin, chose plus extraordinaire, 32 alpins de notre poste, conduits

par les lieutenants Gellinet, Alloy et Belfis, ont fait l'escalade ver-

tigineuse de la T§te de TEstoilier ou des Toillies (3 179 m.); depart

a 11 h. s. d'Aiguilles, Col de la Noire a 7 h. m., sommet a 8 h. 45;

le soir a 5 h. ils 6taient de retour au cantonnement, sans avoir

subi aucun accident et sans laisser un hornme en arriere; c'est cer-

tainement un tres beau resultat. — Le Syndicat d'lnitiative du

Qucyras va publier de concert avec le P. L. M. une superbe affiche

de Ren6 P6an : c'est le majestueux Viso qui fera le motif prin-

cipal. 25/10/06.

Pyrih&s.

Saint-Lary. — Excursion des congressistes de VAmenagement

des Montagnes dans la haute vall&e d'Aure. — Onze congressistes ont

pris part a Texcursion. Une voiture les attendait en gare d\Arr£au-

Card6ac le 16 Aout a 10 h. 22 pour les porter a Aragnouet. -— Ils

ont visits le soir m$me a pied les p6pinieres et les plantations du

Pic de Cubou (le Pic Poc de la carte E. M. F.) et ont coucW au hameau
du Plan. — Le lendemain 17 a ele* consacre a la visit© du Vallon de

'Algela et du Cirque de Barroude; a 11 h. dejeuner au pied du

glacier; a 2 h. M. Descombes a fait proc«kier, en presence des con-

gressistes, a l'immersion de 500 alevins de truites d'un an, envois
d'Argeles par M. H. Sassere, en vue de peupler la Neste d'Aragnouet

completement d6pourvue de poissons (1). — Le pare d'experience

cre^ au Cirque, les p£pinieres, plantations, chemins muletiers et

autres travaux ex6cut6s sous la direction de M. B. Peelose, garde

particulier de l'Association et guide de \
n classe du C. A. F., ont

r6uni tous les suffrages des congressistes. — Ceux-ci son! repartis

le samedi soir a 2 h. pour Arr6au, £merveilles par les vues splen-

dides dont ils ont Joui du Cirque de Barroude et des terrassds de
TAIgela. F. MaRsast.

(1) Otte absence de poissons doit Ctre attribute, croyons-nous, a la forte

mineralisation de son eau. F. M.
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+% Une «Ligue pour la conservation de la Suisse pittoresque »,

« Schweizer vereinigung fur Heimatschutz », s'est fondle en Suisse.

(Test Panalogue de notre « Soci6t6 pour la protection des paysages en

France », et son titre dit tout son objet. Elle publie depuis le

15 Mai 1906 un Bulletin mensuel intitule" Heimatschutz, qui donne

des articles en allemand ct en francais (texte des illustrations dans

les deux langues). Le prix annuel est de 5 fr. pour les personnes qui

font partie de la Society. Chaque nume*ro traite un sujet : des quais,

de Parchitecture des hotels, de Part applique* aux maisons, des us

et coutumes, etc. Nombreuses illustrations, dont plusieurs en regard,

montrant le bon exemple (le paysage conserve*), et le mauvais

exemplo (le pittoresque d6truit).

PRINGIPAUX PERIODIQUES
Association pour PAm&tagemsnt des montagnes. —

C. R. du I* Congrts, 1906; 25/16 de 343 p.; Bordeaux 1906. «*- D'une

lecture attachante pour les alpinistes — et ils sont legion — qu'in-

tcreasent la vie de la montagne et la vie en montagne, ce livre attaque

une foule de problemes, etudtes en courtes notes, qui sont tout un

programme d'am6nagement de la montagne par Pinitiative privet

— Dans Gironde et Pyrinies, de M. Broillard, comme dans la Note

de M. P. BufTault Sur la substitution de la vache au mouton, cette

solution Elegante de la question — nous pourrions dire la seule solu-

tion foonomique de la question — est sominairenaent traitge.

M. E. Cardot, dans son Amtnagemsnt pastoral, recommand* les

methodes que Pon retrouve dans toute culture au detriment de

1'abandon qui laisse s'irnplanier les humus 4 terreau acide, si con-

traire8 a la vegetation des plantes fourragem. Dans YAchlvement de

la rtstauratUn des mtintagnes en Francs et dans YCEuvre de Vassocia-

tion, MM. L. A. Fabre et Descombes posent les conditions du pro- ^

bleme. — A la deuxieme stance du congres, Pam^nagement par le
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reboisement a 6t6 etudie, dans un Appel a Vinitiative privie, par

M. Volmerange, par VIdee jorestilre dans Vhistoire, de M. Tessier

(documented et bien fouillee), par VArboriculture forestUre dans les

Pyrenees, de M. de Roquette-Buisson; enfin ce sont les progres de la

devastation qui sont constates par le Diboisement de la Corse, de

M. Camille Saint-Saens, par la Degradation des pentes du Puy deDome,

de M. Bruhnes. — La legislation forestiere et pastorale a fait les

frais de la troisieme seance : Foritsd'utilitepublique^e M. Reynard,

Nationalisation du sol forestier ou Forks de protection, de M. Guyot.

enfin Orientation des capitaux vers le reboisement, de M. Descombes.

N'est-il pas curieux que Ton soit oblige de convaincre les capitaux

actifs — ceci en opposition avec les capitaux, en placements dits de

tout repos — de Texcellente speculation qu'ils peuvent faire dans les

reboisements, alors qu'ils s'entStent a produire du ble,... qu'ils sont

obliges de demander ensuite a FEtat de proteger contre la loi de

I'offre et de la demande.

OUVRAGES DIVERS

E. A* Martel. — La Speleologie au XX" s.; B. Ste SpUiologie,

VI, n" 44 a 46.

C'est la fin de la feconde enquSte menee par le fondateur et le

maitre de cette science : la IIP partie passe en revue la speleologie

appliquee aux sciences et s'ouvre par une fort int£ressante revue des

ouvrages de geologie, puis par toute une se>ie d'etudes morphoge-

niques sur la corrosion, l'erosion, la deflation, le creusement, la cap-

tation, etc. Viennent ensuite les contributions apport6es a la paleon-

tologie et a la prehistoire, a l'archeologie, a la zoologie, a la flore

des cavernes. Une IVe partie traite des applications a Thygiene

publique. C'est certainement cette derniere revue qui frappera le

plus les esprits : les applications pratiques d'une science dessillent les

yeux les plusscelles. Les conclusions sur les variations de temperature

des sources sont en ce sens d'une absolue precision et la loi du

15 Fevrier 1902, sur les perimetres de protection des sources ali-

mentaires, est venuecomme premiere preuve pratique des applications

de la speleologie. II nous reste a souhaiter que M. Martel fassede cette

IVe partie, qui ne pouvait §tre qu'un resume, le sujet d'un livre

entier.

P. Moreau et G. Voulquin. — Les Sports modernes illustres;

25/23 de 340 p.; 815 grav.; pr. 20 fr., relie 26 fr.; Paris, Larousse,

(1906); don des auteurs. — Volume de vulgarisation, superbement

illustr^ en similigravure dans le texte. Tous les sports sont passes

en revue par les auteurs les plus qualifies et chaque article donne
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aux non initios des notions g6n6rales fort completes. C'est M. Aug.

Robin qui a entrepris la tAche de presenter PAlpinisme; nous avons
d6ja parte de son travail en analysant le nume>o qui contenait son ar-

ticle, nous n'y reviendrons que pour dire qu'il a condens6 la raattere

en 12 p., faisant de ce resume un vrai petit manuel, dans lequel il

considdre les g6n6ralit£s, l'hygtene, l^quipement (avec figures soi-

gn6es), Tascension proprement dite et les conseils qu'elle provoque.

Plus loin, le meme auteur Studio le Ski et Toboganning, qui sont

encore de notre domaine. En resume, beau livre d'etrennes.

LIVRES ET ARTICLES DU MOIS
N. B. — Lea lirres ou wruos tuiYantj sont entrls par doat des auteurs ou Iditaurt on

par 6ch&nge, le mols dernier, dans la blbliotheque du C. A. F., oft ils resteront A la dispo-

sition des membres du Club. Ils ne pourront etre emprontet arant le SO Ddcembre 1006.

Nous ferons disormais, pour les periodiques, mention de la langue du texte, sauf pour

ceux qui n'admettent des articles que dans une seule langue.

0£h£baut68.
G. Becker. — De la taxe dans les cabanes du Club (t. allemand);

Alpina, 1/10/06.

A. Blumcke et S. Finsterwalder. — De la marche des glaciers en
fonction de leurs parties verticales (t. allemand.); Anna, de Glaciologie, 5/06.

M. Damenez. — L'Alpinisme; R. Pidagogique, 15/8/06. [Extrait d'un

discours a la distribution des prix du lycee Saint-Louis : tres heureuses

pensees en un beau style. Pour l'A. Talpinisme c'est le sport complet.]

... — Le D. O. A. et le C A. 8.; Alpina, 15/10/06. [A propos du traite-

ment reciproque dans les cabanes.]

H. Fielding Reid et E. Muret. — Les variations penodiques des

glaciers : XIe rapport, 1905 (t en langue de chaque pays); Anna, de Glacio-

logie, 9/06. [La regression de la glaciation dans les Alpes et les Pyrenees est

generate.]

J. Qeikie. — Dernieres formations quatern aires de l'Ecosse(t. anglais);

Anna, de Glaciologie, 5/06.

... — De l'influence de l'age sur les alpinistes; Alpina, 15 10 06.

E. Q. Roques. — Note de parasitologic alpine; B. Sti Hist, natur. Tou-

louse, n° 1, 1906. [Champignons parasites des plantes des Pyrenees.]

P. Rudzki. — Deformations de la terre pendant le Glaciaire (t. alle-

mand); Anna, de Glaciologie, 9/06.
'

... — Tourisme et chasse; O. T. Z., 16 10/06.

... -—La Vie de chalet et le Club Alpin; Mitt. D. O. A., 9,10 06. [Etude

sur les conditions economiques de l'existence des montagnards dans leurs

habitations temporaires d'6t6.]

R. 'Walker. — De l'usage des cabanes du Club (t. allemand); Alpina,

1/10/06. [Reponse 4 1*article de E. Walder du precedent numero.; V. en

outre ci-dessus, Becker.]

Alpes occidentales.
Th. Aubert. — Ascension au Mont Blanc : route de PAiguille du Gou-

ter; Echo des A., 10/06. [L'A. rappelle avec justesse les dangers particuliers

au Mont Blanc]
A. Bernoud. — Inauguration de la Cabane Julien Dupuis, Echo des A.*

10/06.
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I*. Bozano. — La roort de E. Questa a 1'Aiguille Centrale d'Arret

;

li. Mensile, 9/06.

Gorrevon. — De Geneve a Grenoble par le Piemont et le Queyras :

avcntures d'un botaniste; R. A. Dauphinoises, 15 10 06. [Suite et fin d'un

interessant article ou abondent les remarques personnelles et les observa-

tions botaniques.J

Dr A. Ferrari. — La Rochemelon (t. italien); Sccolo XX, 10 06; don
de 1'auteur. [Vulgarisation de ce beau belvedere de l'ltalie ; quelques su-

perbes photos; une vue de la chapellc.J

O. Gignoux. — Au Glacier Blanc en Avril (1. ill.); R. Alpine, 1 10 06.

[Recit, bien vecu, d'une course d'hiver au beau pays des Ecrins.]

P. Girardin. — Le Glacier des Evettes... : etude glaciologique et mor-

phologique (t. franfftis), 2 ill., et 1 carte; Anna, de Glaciologie, 5,06. [Conti-

nuation de l'etude patiente poursuivie par PA. sur cet interessant bas&ia

glaciaire, soustrait par sa situation « a Tenvers » aux oscillations violent**

et dont, par consequent, le mouvement peut elre suivi topographiquemeat

avec la plus grande precision. Relevons d'interessantes conslatations sur la

limite des neiges observee et comparee aux formules de calcul. Une carte

de precision au 1/5 000* ajoute une grande valeur aux documents presents*.]

P. Girardin. — La Debacle du Charmaix,... dite Eboulenient de

Modane : 23/7/06 (1 carte, 5 ill.); la Geographie, 15/9/06. [Developpement
de l'article paru ici meme.]
P. Guillaum*. — Guillestre et ses environs : apercu historique ; Anna,

des Alpes, 9 et 10/00. [Nombre de details geographiques, etymologies de

noma de lieux, etc., decoulent de cet apercu historique, tres serre comma
documentation.]

E. Guinier. — Les fordts de la Savoie 4 coup d'osil retrospectif ; R.

Eaux et F., 15/10/06,

R. I«. — Les glaciers de la VanoisS; R. T. G. F., SO 10 Oi. [Kmet le

vceu d'un chalet-hOWi a Thefmignon.J
H. Malge. — Vaccident des Aiguilles d'Arves (3 ill); R. Alfim.

1/1006. [Recit poignant de cette triste aventure.J

Nusset — Sept jours dans 1c Massif du Pelvoux; R. T. O. /\,*0/10/$6.

[Tete de la Maye, Col de la Lauz*. etc.; 170 k. a pitd en 7 jours.]

Alpes centbales.
E. Allegra. — La vallee de Laquin; R. Mensile, 9 06. [Les veies d'ac-

ces, les cols qui conduisent a la vall6e de Saas.]

... La catastrophe du Grand Muveran : les cadavres des trois alpinist* :

La Vie illustree, 12/10/06. [Illustration grand format d'apres photographic..

K. Huber. — Tinzonhorn et Piz d'Ala; O. A. Z., 2:/10/06.

3. Koller. — La Petite Wintert ililucke (t allemand; 1 ill.; a suivre):

Alpina, 1 et 15/10/06. [Massif de la Silvretta.]

II. Lucerna. — Dans le Sesvennagruppe; O. A. £., 11 10/06. [District

de rOrtler.j

H. Nagele.— Dans le Rheingau Autrichien (1 ill.); O. T. Z. 4/10/W

Alpes orientals s.

A. von Fetzer. — Lofer et ses montagnes (3 ill.); (X T. Z.> i«/i#fG*.

[Alpes de Saliburg.j

K. GuucUaoli. -— Una excursion sur le Crasberg <I ill); C> T. «

.

1/10/06. [Zillertal.]

F. Kfenig. — La muraille N. du Hochstadt, dans les Dolomite* de Lieax
(1 ill.); O. A. Z., ii iO/Oo.
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Rabl. — ^inauguration du Schlangenweg; O. T. Z., 4 10 06. [Envi-

rons de Prein, Alpes Styrienneg.]

A. Schupp. — Course dans les Alpes de Chiemgau (suite); Mitt. D. O.

A., 15/10/06.

Amerique.
R. Helbling.— Ascension de PAconcagua, 7 021 m.,du30 Janvier 1906

(t. alleraand); Alpina, 1/10/06. [D'apres dea mesures dignes de foi, dit PA.,

la hauteur de PAconcagua doit fitre de 7 021 ra.jce n'est pas Pavis de

M. Schrader qui estime que d'apres dee mensurations recentes, dont il n'a

pourtant fait que des calculs provisoires, Paltitude de PAconcagua serait

d'un peu moins de 7 000 m.]

H. Fielding Raid. — Etude sur les glaciers du Mont Hood et du Mont
Adams (t. anglais); Anna.de Glaciologie, 7 06. [Parmi les plus grands glaciers

de PAmer. du N., irradiant sur un ancien volcan.]

J. N. Le Conte. — Le mouvement du Nisqually Glacier, Mont Rainier

(U anglais); 2 ill., 2 schemas; Anna, de Glaciologie^lOb. [Un glacier ayant

2 400 m- de descente verticale.]

H. Meyer. — Le Glacier de Caldera du Cerro Altar dans PEcuador
(t. allemand) ; Anna, de Glaciologie, 7/06,

Pyb£n£bs.
Henri Roland. — En pays basque : de la Basse Navarre a la Haute

Soule ;ii. T. G. F. t 20/10/06[Amusant recit d'une excursion faite parlesCon-

greasistes du C A. F-]

I*. Rriet. — Tableaux Pyreneens ; le Pic de Tuquerouye (2 ill.); la

Nature, 6/10/06. [Quelques details geologjques.]

Susdb, Nobvbob bt Spitzbbbo.

Bvenska Turistforeningen. — Suide (t. anglais) j petit guide de

son histoire, ses industries, son systeme social, sa vie sportive, ses arts, ses

paysages, etc.; 17/11 de 178 p. ; ill ; Stockholm, 8. T., 1906. [Tree curieuses

notes sur le Sport, PHiver en Daleoarlie, le Voyage lapon.]

P. A. Oyen. — Oscillation du climat et des glaciers en Norvege (t. alle-

mand), 1 ill.; Anna, de Glaciologie, 5/06.

De Baichis. — Flore et Faune du Spitsberg; B. StS Languedoc. G4ogr.,

n* 3, 1906. [Croisiere de la Maroussia.j

E. Gallois. —Uns croisiire francaise au Spiubergi\9 12 de 78 p. ; Paris,

lib. Airicaine, 1906. [l/A., dans le style facile et enjoue qui lui est familiar,

narre les peripeties de la croisiere organisee en Juillet 1906 par la R. Gen.

des Sciences. Rien n'a manquo a cette expedition de « grand tourisme », ni

le confort le plus moderne, ni les chasses au renne et a Peider, ni mdme les

Amotions d'un echouage de Vile de France sur une tie deserte, en vue de la

banquise, et d'un sauvetage par deux navires strangers. Et la C* des trans-

ports Maritimes n'a pas exig6 le supplement!...] J. B.

DITBB8.

R, Bigeard. — Supplement a la Petite Flore des champignons les plus
vulgaires ; % brochures 18 12 de 16 p.; Chalon, Bertrand, 1906; don de 1'A.

Jean Rirot. — Statistique annuelle de giographie compares; 21/13 de

32 p. j Paris, Hachette, 1906 ; don de Pediteur.

R. Fage. — Vers les Steppes et les Oasis : Algerie et Tunisie, 18/12 de

vn-279 p.; Paris, Hachette, 1906 ; don de PSditeur.

E, Giraud.— La descente du Rhone, de Lyon a Avignon ; extr. B, n° 2,

St6. Amis de Vienne ; don de PA,
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Octobre 1906. — Premiere partie assez belle dans les altitudes malgre

quelques pluies. Trois jours de mauvais au milieu avec abaissement brusque de
temperature. Fin assez belle. Le 31 commencement de l'hiver alpin.

Beau le l9 (continuation de la periode du 21/30). — M6me situation.

Douteux du 2 au 12. — Pendant toute cette periode les fortes pressions

couvrent Alpes et Pyrenees, mais des depressions importantes passent du
N. W. au N. E. amenant des alternatives de pluies et de beau. Le 2, piuie

a Pralognan (J. A. Favre) et a Roquebilliere (l l de Ramefort). Le 3, pluie

a Briancon, au Valgaudemar. Le 4, orage a Roquebilliere (du 4 au 5). Le
5, situation meilleure. Le 6 et le 7, les fortes pressions couvrent Alpes et

Pyrenees. Le 8, une depression (740) aborde l'lrlande, sans influencer les

Alpes (765). Le 9, cette depression avance sur la partie W. des Pyrenees,

beau dans les Alpes. Le 10, meme situation. Le 11, la depression se comble

(755) sur les Pyrenees, neige au Pic du Midi, a Pralognan, beau a Roque-
billiere. Le 12, situation encore troublee par une depression passant au N.

Mauvais du 13 au 15. — Le 13, les isobares ne semblent pas faire pre-

voir la direction brusquement N. S. de la depression precedente : pluies

g6n6rales. Le 14, deux minimas de 751, Carlsruhe et Nice, 16 c/m de

neige a Pralognan donnant 20 m/m 3 (1/8), neige a l'Aigoual, Mounier,

Ventoux, pluie au Valgaudemar et a Roquebilliere. Le 15, tres forte

depression au N. (735); celle de Gfines se comble; neige de 12 c/m au Ge-

ndvre ; elle descend a 1900 a Roquebilliere; brusque chute de temperature.

Douteux du 16 au 31. — La situation s'ameliore le 16 et le 17, montee
brusque de temperature, malgre eela dans les bautes altitudes les glaoes ne
fondent presque plus : le torrent du Grand Marchet tarit ; au Genevre les

neiges recentes fondent. Le 18, assez beau dans les Alpes, max. 16* a Pra-

lognan. Le 19, un mouvement secondaire (750) occupe l'Angleterre : pluies

a l'Aigoual, au Ventoux, mais beau dans les Alpes. Du 20 au 25 les fortes

pressions garantissent les Alpes, assez beau et beau, malgre quelques pluies

a l'Aigoual et au Ventoux, et la neige, le 25, au Pic du Midi. Le 26, une
depression aborde l'lrlande et trouble les altitudes malgre un tlot de 770

sur Calais, couvert, pluie ou beau. Le 27, col de 760, beau. Le 28, apparalt

une depression Irlandaise. Le 29, la depression a marche de Calais a Belfort.

Le 30, elle continue sa marche descendante, pluies generates, neige a Pralo-

gnan et au Pic du Midi. Le 31, minimum (745) sur Marseille, pluies gene-

rales, neiges a 1 250 m. a Pralognan, a 1 400 m. dans le Valgaudemar, a

1 600 m. a Roquebilliere; dans la nuit tourmentes generates de neige.

Sicheresse. — De petites pluies ont eu lieu dans la montagne mais pas
suffisantes pour alimenter les torrents; le froid, d'autre part, les reduit. Le
Lac d'Annecy est en baisse jusqu'a la fin du mois : il decouvre des Hots
jamais (?) vus. — Pluies totales. — Pralognan, 42 m/m 5; Valgaudemar.
61 m/m. Neige encore non persistante dans les lieux habites.
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DIRECTION CENTRALE
Stance du 7 Novembre.— Presidence de M. Caron, president.

Etaient presents : MM. Schrader, Puiseux, le prince Roland Bona-

parte, Sauvage, Ncetinger, Lemercier, Emile Belloc, Berge, de Billy,

Bregeault, Henry CuSnot, Joanne, Richard, Henri Vallot, Gabet,

president de la Section Lyonnaise ; MM. les delegues de Section

:

Dunod (Annecy), Escudie (Lyon), Pellat (Embrun), Naudet (Jura),

Fontaine (Cote d'Or et Morvan), Laugier (Alpes Mantimes), Lefrancois

(Canigou), Matter (Rouen), Benardeau (Cayennes), Cadart (Pau), Sal-

vador de Quatrefages (Caroux), De Jarnac (Nord), le docteur Reinburg

(Bagneres de Bigorre), Tignol (Chamonix), Chevillard, secretaire

general.

S'6taient fait excuser : MM. Joseph Vallot, Garbe, Demanche,

Diehl, Duval, Guyard, le colonel Prudent, Berthoule, Richard-Be>en-

ger, Desouches, Rodary, Gombault, Tournade, Malloizel, le docteur

Bouquet, Leroy, Pringue, Barrere, Chatelain, Janet, le docteur Gayla.

M. Lefrancois, dengue* de la Section du Canigou, donne connais-

sance d'une motion votee le 20 Octobre par le bureau de la Section

et qui estainsi concue :« La Section du Canigou duC. A. F. exprime

a M. Emmanuel Drousse, membre de la Section, conseiller general

et depute* des Pyre^es Orientales, sa profonde gratitude pour le ser-

vice qu'il a rendu au C. A. F. en faisant decider par le Conseil general

des Pyre*n&s Orientales Installation du telephone au Chalet des

Cortalets. »

Au nom de la Section, M. Lefrancois demande a la Direction Cen-

trale d'adresser au Conseil ge*n*ral des Pyr6ne*es Orientales les remer-

ciements du C. A. F. pour son bienveillant et g6ne*reux concours, et,

en mSme temps, de s'associer a la motion de la Section du Canigou

en exprimant a M. Emmanuel Brousse ses felicitations personnelles

pour sa diligence et son denouement.

La Direction Centrale, par un vote unanime, adopte la proposition

du dengue de la Section, decide qu'elle sera inse>6e au proces-verbal
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de la stance public dans La Montague et qu'il sera donne communi-

cation de ce vote, par M. le President du Club, a M. le President du

Conseil general des Pyr£n6es Orien tales et a M. Emmanuel Brousse.

La Direction Gentrale decide la creation d'une Commission speciale

dite des Congres et Reunions. Sont nomm6s membres de cette Com-

mission : MM. Barrere, Belloc, Bregeault, Demanche. II est donne*

lecture dune lettre de M. Boysson d'Ecole, president de la Section

du Jura, proposant de confler a la Section Vorganisation de la reu-

nion de Pentecdte en 1907. Apres avoir entendu M. Naudet, d£16gu6

de la Section, la Direction Centrale prend acte de la proposition de

M. Boysson d'Ecole et charge la Commission des Congres et Reunions

d'examiner, avec M. Naudet, le programme des excursions projet&s

a cette occasion.

M. Bregeault donne lecture du rapport annuel sur les caravanes

scolaires. Cette lecture est aocueillie par lea applaudissements de

rassemble. Elle decide que le rapport sera publiedansXa Montagne.

M. Richard invite les membres de la Direction Centrale a assister

a la reunion annuelle d'automne des caravanes scolaires de jeunes

gens laquelle aura lieu a Saint-Leu, le 18 Novembre.

M. Bregeault annonce qu'une reunion des caravanes scolaires de

jeunes nlles sera trte prochainement organisee, ayant pour objet la

visite de la Sorbonne avec une conference de notre coll&gue, M. Bouty,

profosseur a la Faculte des sciences.

Sur le rapport do M. Sauvage, president de la Commission des

Travaux en montagne et des Guides, et apres avoir entendu M. Benar-

deau, dengue" de la Section des Cevennes, la Direction Centrale donne

son approbation a la reconstruction du Refuge de l'Aigoual.

Sur le rapport fait par M. Cuenot au nom de la Commission des

Travaux en montagne et des Guides, la Direction Centrale vote la

somme de 250 francs, a titre de secours, en faveur du guide Joseph

Estienne.

M. Cuenot donne des renseignements sur la preparation du Con-

cours international de Ski du Lautaret. — MM. Charles Rabot et

Bonfait sont nomm6s membres de la Commission du concours.

La Direction Centrale fixe au 29 Janvier le banquet annuel du

Club. MM. Joanne et Lemercier sont charges de son organisation.

M. Belloc pr&ente son recent ouvrage : Fluctuations glaciaires

observees dans quelques massif9 des Pyrenees Centrales avec des notes

explicatives sur Vorigine des noms de lieux de cette region.

Sont offerts ensuite plusieurs ouvrages de la partde leurs auteure

ou 6diteurs. La Direction Centrale adresse des remerciements aux
divers donateurs.
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Commission des caravanes scolaires. — Rappobt die

1905-1906. — Messieurs, si la devise du C. A. F. Pour la Patrie

par la Montague, est plus particulierement applicable a une de nos

spheres d'activite, c'est assurement k nos caravanes scolaires, puis-

que ceux qui les dirigent avec un inlassable denouement ont la

pretention, justified par les r^sultats d^ja obtenus, de former pour

la France des soldats el des citoyens. La Direction Centrale appren-

dra done avec plaisir que, pendant l'annee scolaire qui vient de

s'ecouler, I'ceuvre qui lui est si chere a pris un nouvel et considerable

essor. II faut attribuer en grande partie ce succes a l'appui bienveillant

et a la puissante intervention de M. Bienvenu Martin, ministre de

rInstruction publique. II ne s'est pas contente de presider, avec

une bonne gr&ce parfaite, la conference qui a r£uni, le 28 Octo-

bre 1905, dans le grand amphithe&tre de la Sorbonne, une nombreuse

et brillante assistance; il a adresse* aux Recteurs d'academie la

circulaire que La Montague a publide dans son num^ro de Decern -

bre 1905, donnant ainsi, une fois de plus, a nos caravanes la conse-

cration offlcielle et aux membres de PUniversite qui sont disposes a

s'en occuper les encouragements de leur grand Maftre. Graces en

soient de nouveau rendues a M. Bienvenu Martin !

Un autre facteur a contribue a notre propagande en province, je

veux parler de la tournee de conferences que M. Gh. Lefebure, de

Bruxelles, membre honoraire du C. A. F., a faite au mois de Janvier

dans diverses de nos Sections. Apres avoir procure a nos esprits le

regal et a notre budget le profit de ses suggestives « Etapes d'alpi-

nisme », il a voulu mettre sa personne m§me et son eloquence au

service de notre cause : Dijon, Beaune, Nancy, Clermont-Ferrand,

Lyon, Ntmes, Perpignao, Toulouse, Pau et Bordeaux 1'ont tour a

tour entendu et applaudi. M. Lefebure nous a ainsi fait franchir

toutes les « etapes » qui conduisent au point culminant de la

reconnaissance

!

Le redacteur de ce rapport s'etait reserve l'agreable mission

d'aller prdcher la bonne parole sur la Gdte d'Azur, k Marseille et a

Nice. II a pu constater de vUu Pentrain et la vitality de ces deux

importantes Sections et le succes des caravanes qu'elles organisent.

La Commission de la Section de Paris, dont le president et les

membres semblent avec les annees redoubler d'activite et d'ardeur

— j'allais dire, et pourquoi pas? de jeunesse—, a organise, d'Octobre

1905 a Aout 1906, 122 excursions et 3 voyages qui ont mis en mou-
vement 645 personnes. Le chifTre total des presences pendant ces

dix mois s'est eieve a 4 394, ce qui donne une moyenne de 39 pre-

sents par course. — Notons que, pour les sept premiers mois de 1906,

39
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le chiffre des excursions a d6pass6 de 24 celui de la p^riode corres-

pondante de 1905, et que le chiffre des presences fait ressortir an

profit de 1906 l'excedent considerable de 1 434, alors quel'annee 1905

enttere n'avait amene qu'un excedent de 544 presences sur 1904(1).

L'augmentation du nombre des courses est due surtout a une double

innovation tentee pendant la saison d'ete et qui a et£ accueillie

avec faveur : les promenades matinales du Dimanche et crepus-

culaires du Mercredi. Quant aux voyages, ils ont ete plus r£ussis par

l'ingeniosite des itineraires et les beaut^s des sites parcourus que

par raffluence des jeunes touristes, toujours insuffisante a notre gre.

A Paques, MM. Richard, D r Cayla et Rogery ont conduit nos

lyc^ens, par les Maures et l'Esterel, jusqu'a Vintimiile; — a la Pen-

tecdte, MM. Leroy et Brouchot les ont promenSs dans les belles

for&ts du Barrois; — aux grandes vacances, MM. Richard et Rogery

les ont entralnes, a travers les cols du Brianconnais et de l'Oisans,

jusqu'au pied de cette Meije dont certains d'entre eux, a l'exemple

de* leurs anciens, Pentray et Prestat, atteindront peut-§tre un jour

les sommets vertigineux.

Les resultats obtenus en province ne sont pas moins encoura-

geants. A Lille, nos caravanes continuent a fonctionner reguliere-

ment; leur devoue organisateur, M. Beaufort, en a mis une en route

chaque mois avec une moyenne de 23 adherents.

A Marseille, M. Matton s'est d6vou6 corps et Ame a notre ceuvre :

adorant la jeunesse, qui lelui rend, il lui fait parcourir sans se lasser

les environs admirables de la vieille cite phoceenne, et reussira,

parce qu'il a la foi et la perseverance, a y implanter definitivement

nos caravanes. Vingt excursions d'Octobre 1905 a Juin 1906.

Les nouvelles de Lyon sont excellentes. Sous ractive impulsion de

M. Carron, et grace aux dons gen£reux du president de la Commis-

sion, M. Garnot, les caravanes ont pu enfin se creer dans la grande

ville. La premiere a eu lieu le 6 Juillet 1905. Pendant l'annge sco-

laire ecouiee, 18 ont ete mises en marche, comprenant 203 presents

et 103 adherents. C'est un brillant debut, qui promet pour Favenir,

si la puissante Section lyonnaise veut bien l'encourager.

J'ai eu le plaisir d'accompagner, le 5 Mars dernier, la premiere

caravane scolaire nicoise a la cime de Restaud, la plus meridionale

des Alpes, et j'ai pu m'assurer que sous la direction du plus aimable

des presidents et des alpinistes, le chevalier de Gessole, et du devoue

deiegue, M. Rene Thierry, nos jeunes camarades de Nice feraient de

(1) Pendant les sept premiers mois de 1906, le chiffre des presences a

ete plus eieve que pendant toute 1'annee 1905.
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frequentes explorations dans leur belle region. Depuis, 5 autres

courses ont eu lieu; je citerai seulement celle du 17 Avril, au cours

de laquelle 75 scolaires de Paris et de Nice r£unis ont gaiement

fraternise dans l'Esterel en sablant le champagne presidentiel. La
aussi rinstitution est fondle.

La Section du Canigou compte parmi les plus vaillantes. Sa Com-

mission des caravanes scolaires, presided par M. le Dr Chiffre, a orga-

nist en un an 8 excursions pour 260 participants scolaires, qui se

sont elevens de la cote 700 a la cote 2 785 (sommet du Canigou). De
jolies photographies, qu'il nous a ete donne* d'admirer, ont fixe le

souvenir de ces joyeuses expeditions. '

A Pau, de nombreuses excursions ont ete organises de concert

entre la Section du C. A. F. et la Societe des Excursionnistes.

Le d^voue duiegue aux caravanes scolaires de la Section de Haute

Bourgogne, M. Girardot, a r£ussi a mettre en marche 4 caravanes

composees en moyenne de 30 eleves du college.

La Section Basque a organist une excursion.

M. Rostolland, Tun de nos plus anciens adeptes, a conduit ses

fideles coliegiens de Valence aux Martigues et a FEtang de Berre.

M. Berge, dengue* aux caravanes de la Section d'Embrun, a mene"

les siens dans la valine de la Romanche et au Mont Saint-Guillaume

;

il se dispose a dinger de nouvelles courses alpestres.— Enfin, la

Section vosgienne a fait contempler a un groupe scolaire important

1'impressionnant panorama du Hohneck.

Pourquoi faut-il qu'apr&s cette satisfaisante enumeration, j'aie a

regretter Tabstention de Sections de montagnes telles que celles de

I*rian$on, d'Annecy, d'Auvergne, de Corse, et des grandes villes

de Bordeaux, Toulouse, Grenoble, etc? Un vaste champ, vous le

voyez, reste ouvert a notre propagande; nous allons redoubler nos

efforts et faire en sorte que le prochain rapport vous annonce de

nouvelles conqu6tes.

Au moins ai-je le grand plaisir, en terminant, de vous apprendre la,

reussite d'une entreprise depuis longtemps rdvde par certains d'entre

nous, preconisee par notre regrette president Durier, et de nature a

procurer a notre cher Cluble plus aimable des rajeunissements. Vous

devinez que je veux parler des caravanes de jeunes fllles. La Com-
mission speciale que, sur la proposition de M. Tignol, vous avez

nominee le 13 Juin dernier, et que la Section de Paris a bien voulu

faire sienne, a choisicomme president M. Leroy. L'infatigable entral-

neur de la jeunesse ne se borne plus a enseigner Fhistoire, il la

fait, car je ne crains pas d'affirmer qu'il s'agit pour le Club d'un eve-

nement historique. Deja plusieurs lycees et institutions de Paris nous
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ont confie 253 de leurs Sieves qui ont visits, sous la direction de

M. Leroy, du Dr Gayla et du commandant Hugues, et sous la sur-

veillance de leurs Directrices et Professeurs, Chantilly, Chartres,

Compiegne, Meudon,l'observatoirede M. Janssen, et celui de M. Ca-

naille Flammarion a Juvisy. La mauvaise saison va suspendre momen-
tan&nentces expeditions, mais nous saurons la remplir par d'autres

reunions, et je vous donne rendez-vous a tous pour la Fite du

printemps, qui verra defiler devant vous les rangs presses des gra-

cieuses pupilles du Club Alpin Francais

!

Jutien Bbbgbault.

Commission du Concours international de Ski. — La
Commission, dont la composition a ete* donnee a la p. 492, a 6t6

depuis lors completed : par les representants de la Section de I'lsere,

MM. H. Duhamel, president d'honneur, P. Lory, president, L. Cha-

puis, secretaire general, P. Richard-Berenger, del£gu£ a la D. C,
E. Bonfort, administrateur; par les representants de la section de

Briancon, MM. Vagnat, president, Escalle, vice-president, Vollaire,

secretaire general, Ghallier, tresorier; par MM. Izoard, maire, con-

seiller general de la Grave, le colonel, commandant le 159° regi-

ment d'infan terie, le colonel Bonfait, commandant le 42* bataillon

de chasseurs alpins ; enfln par MM. E. Giraud, Jouglard, Ch. Rabot
dont la competence en matiere de ski est notoire. — M. H. A.

Tanner, rSdacteur en chef du Ski, a 6te* nomm£ membre corres-

pondant de la Commission.

CHRONIQUE DES SECTIONS DU C. A. F.

Section de I'lsere. — Course collective au Jocon. — Sommet le

phis meridional que Ton apercoive de Grenoble, le Jocon hausse sa

forte carrure au dessus du Col de la Croix Haute. Les bassins du

Trieves et de Lus le degagent et lui valent un panorama superbe :

900 m. seulement a gravir depuis la station du P. L. M. et, sous le

ctair soleil du 21 octobre, Oisans et Belledonne, Vercors et Diois,

Bochaine et Devoluy, nous encerclaient de leurs harmonieux con-

trastes. Luxe de guides, a la descente : un garde forestier dans le

• p&rimetre • abrupt de l'Archat, deux poseurs pour le ratour a la

gare de Saint-Maurice, la Compagnie nous ayant gracieusement

octroye (oh! la belle s6rie de d-marches !) la faveur de suivre la voie

ferine. L.

Le gerant : L. Vignal.

PARIS. — TTP. PLON-NOURRIT IT C", 8, RUI SARANGI*R1. — 8974.
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Mon ascension au Wetterhorn
Par M. Louis Th£ry.

« Je pensais bien que vous ne pourriez vous passer dialler

revoir vos chores amies les montagnes », me disait une lettre

re$ue peu avant mon depart pour la Suisse. Pour ralpiniste,

la vue de la montagne ne suffit pas, il lui faut prendre contact

avec elle. Je devais le faire, cette ann£e, d'une fa$on plus com*
pl£te que je ne Peusse d£sir£.

Hans Aimer m'avait 6t6 indiquS comme un excellent guide.

Je convins done avec lui d'une excursion qui comportait :

premier jour, le Wetterhorn; second, la traversSe du Petit

Schreckhorn, et troisidme, le Grand Schreckhorn. Aimer devait

s'adjoindre un porteur ou un guide marchant comme tel.

Le mercredi 12 septembre 1906, accompagng des guides Hans
Almer et Hans Joussi, je quittais done Grindelwald pour aller

passer la nuit k THdtel Refuge du Gleckstein. Nous devions

en partir le lendemain matin, pour atteindre le sommet du
Wetterhorn, disons mieux, la Hasle Jungfrau (3 703 m.) des

Wetterhflrner. Je comptais que cette ascension me servirait

d'entralnement pour celle plus slrieuse du Schreckhorn.

Arrive au Gleckstein (2328 m.), je trouvai k l'hdtel deux
alpinistes anglaises qui avaient fait, ce jour Ik, Fascension par

la route ordinaire du Wettersattel, < t j'appris que la course leur

avait pris 4 h. de plus que de coutume : leurs guides avaient db
briser le verglas sur les roches et tailler des marches au sommeL
Le jeudi matin, nous nous mettions en route vers 4 h.; le

temps 6tait d6couvert, mais pas de lune : il fallut done allumer
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les lanternes; cette premiere partie de la route dans la moraine

ne presentait d'ailleurs aucune difficult^.

Nous nous trouvions, au lever du jour, k proximity du Glacier

de Krinne. Nous saluons au passage la majestueuse chalne des

Schreckhorn et Lauteraarhorn qui, k notre droite, se dltache

nettement sur l'azur pftle du ciel. Nous ne tardons pas k armer

nos souliers de crampons et k nous engager sur les penies assez

raides du glacier. Celui-ci, dont le fond est limits par la masse
du Wetterhorn, pr&ente sur sa gauche une crSte de rochers,

sorte de muraille qui s6pare son bassin de celui du Glacier

d'Hflhnergutz, situ6 k TO. du Wetierhorn. Nous eussions dfl,

k ce moment, obliquer k droite et aborder la montagne du
c6W S., comme cela se pratique d'habitude. Par suite de quelle

inspiration malheureuse, mes guides songdrent-ils k prendre une
autre route? je l'ignore; en tout cas, Us le firent, et je n'appris

ce changement d'itin6raire que dejk fortement engage* dans

cette voie et n'en soupconnant pas les difficulty. L'on m'a
reproche* d'avoir fait cette ascension sans connaltre le chemin

k suivre; jusqu'ici, je l'avoue, je me suis toujours borne" k ap-

porter un soin m6ticuleux dans le choix du guide, m'en remet-

tant ensuite aveuglSment k lui. Ai-je eu tort? Je laisse k plus

competent que moi d'en decider ; mais je pense qu'A moins

d'une connaissance tout k fait sp£ciale de la montagne, il est

difficile de faire autrement.

Nous voil& done traversant le Glacier de Krinne dans la

direction N., de la cote 2694, vers la cote 2867, abordant la

cr§te de rochers qui se trouve devant nous, non sans avoir dfl

sauter une rimaye, peu commode k franchir, et, de la cote 2955,

suivant cette cr§te dans la direction du Wetterhorn : e'est un
pur exercice de rocher ; son sommet est trop eHroit pour s'y

tenir, il faut done, sur une bonne partie de la longueur, la suivre

en s'en faisant un point d'appui pour les mains ou les bras.

Mais bientdt le passage devient plus facile; la crete s'elargit

notablement pour se terminer en un amonceUement d'6boulis,

ofl nous faisons halte quelques instants avant de descendre sur

le Glacier d'Hflhnergutz. (V. la gravure ci-contre.) Nous en
profitons pour faire un modeste repas, le seul d'aiUeurs de notre

voyage : mes guides avaient jug6 inutile d'emporter d'autres

provisions, comptant 8tre de retour vers 2 h. Remis en route,

nous nous apercevons que le Glacier d'Hflhnergutz n'est pas
facile k aborder; une rimaye infranchissable, dont nous s6pare

une pente de glace trds raide, en defend 1'accds. Heureusement,
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k une certaine distance, se trouve, en travers de la crevasse,

un gros bloc de neige congelee ; c*est le point k atteindre, en

taillant des marches. Aimer nous y m£ne; la travers6e se fait

sans incident, mais il faut marcher prudemment pour ne pas

enfoncer ce planche? d'une stability douteuse. Comme le bloc

de neige se terminait en dos d'&ne, nous le franchimcs k cali-

fourchon; tant est que, dans la montagne, on se livre k tous les

exercices, y compris VEquitation.

Itineraires d'ascensioo au Wetterbom (sur la carte de Siegfried.)

itineraire ordinaire; -f- + + 4- itln^ralre de montee de M. Thiryj
— — «=- — itineralre dc descente de M. Thery.

Nous sommes sur le Glacier d'Htthnergutz, d'oti Ton jouit

d'une vue superbe sur la valine de Grindelwald et les montagnes
qui Tentourent; je remarque un magnifique pont de neige jet6

sur une large crevasse et laissant apercevoir, sous son tablier,

le Faulhorn. II faut absolument photographier ce curieux

tableau.

Aprte avoir gravi une partie du glacier dont mon esprit

n'a gardl qu'un souvenir assez imprScis, nous abordons enfin
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la penie tr£s raide de rochers qui forme la face N. du Wetter-

horn. Je ne suis pas pr6cis£ment un grimpcur 6m6rite,

pourquoi ne Pavouerais-je point? la pratique du rocher me fait

quelque peu d6faut, et il eut fallu en avoir une grande habitude

pour escalader facilement les endroits par lesquels nous avons

d€i passer. Sur des rochers ne pr&entant parfois aucune asp£-

rit6, sur de v6ritables toits avec les prises Arebours, Aimer grim-

pait comme un chat; mais il n'en 6tait pas de m§me de moi, ni

de Joussi. Nous avions eu le tort de ne prendre qu'une seule

corde. La distance qui nous sgparait les una des autres 6tait trop

courte. A plusieurs reprises, je dus me detacher afln qu*Aimer
pAt atteindre un endroit siir, avant de m'aider k monter k sa

suite. Puis c'6tait au tour de Joussi de s'encorder et de nous

joindre. D'autres fois, 6tant tous les trois k la corde, il fallait,

avant que farrivasse aupr£s d*Aimer, que Joussi s'engage&t £ga-

lement : je devais alors, cramponnS au rocher, lacher d'une

main, saisir la corde et aider Joussi. Une fois m&me, j'ai bien

cru que nous filions tous dans le precipice : j'6tais agripp£ aux

rochers sous les pieds d'Almer, lui me maiutenait de toutes ses

forces, et je voyais le moment oil Joussi, qui pesait de tout son

poids sur la corde, allait nous entrainer dans le vide. <!es inci-

dents sont peut-§tre bien infimes pour §tre rapport£s, mais ils

expliqueront comment nous n'avons pu, le premier jour,

atteindre le sommet du Wetterhorn.

Vers 5 h., nous nous arretons dans une anfractuosiU de glace

accolge au rocher, tel le sommet d'une grande vague projetfe

par le glacier siir la paroi de la montagne. (V. la gravure

ci-contre.). Aimer nous quitte k cet endroit pour aller k la

recherche d'un chemin quelconque, car la route parait absolu-

merit barr^e. Nous profitons de ces quelques instants de rSpit

pour faire du cafe, ce qui, avec un peu de pain et de confi-

tures, restes du « casse-crofite » de la matinle, devait donner

une l6g£re satisfaction k nos estomacs. Aimer avait, pendant

ce temps, trouv£ moyen de nous tirer de l'impasse, toujours

par le rocher. II y avait bien une coulee de glace vive k proxi-

mity, mais il eflt fallu tailler trop de marches pour monter par

Ik. Nous continuons done notre escalade. L'inclinaison des

rochers gtait plus douce, mais, par contre, le verglas ne tarda

pas k se montrer un peu partout, et, pour grimper, il fallait le

faire sauter avec le piolet. A 7 h. du soir, nous nous trouvions

presque k I*extr6mit6 du cirque form£ par le glacier, mais encore

k 300 m. environ au dessous du sommet.
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Vu Ph^ure avanc^e, nousn'avions plus qu*un objectif, chercher
un endroit o& Ton put passer la nuit : d'abri, point, naturelle-

ment; mais il fallait au moins une place oti Ton pAt s*arr§ter.

Nous fintmes par d£couvrir une fissure dans le rocher, sorte de
cheminSe assez en pente, dans laquelle nous r&isslmes k nous
caser lant bien que mal,moi assis le dos au vide, Aimer appuyd
contre moi, Joussi, le moins bien partag6, en 6quilibre, un pied

sur une saillie du rocher, et un coude sur la tablette de pierre

oH j*£tais assis. Bien entendu, pas question de dormir, la moindre
perte d'gquilibre eftt6U fatale; aussi, pour combattro le sommeil
fut-il convenu que Ton tiendrait conversation toute la nuit.

Ce qui fut fait. GrAce k une boite d'allumettes nous pouvions
nous assurer que le temps marchait et qu'en P6grenant, beure
par heure, nous verrions enfin le matin.

Le d£but de cette nuit ne fut pas pr^cis^ment gai : Aimer
ne disait rien; quant k Joussi, fort peu confiant dans Pavenir,

il d£clarait que jamais nous ne pourrions redescendre par oil

nous 6tions months, et que personne ne songerait k venir nous
chercher sur ce glacier; de mon cdt£, je pensais bien aussi que
nous n'en sortirions pas et me disais que mieux valait avoir 6t6

entrain^ dans Paventure que d'y avoir entralnd mes compa-
gnons; mais que faire en pareille circonstance, sinon se r&igner

et laisser aller les choses; nous nations d'ailleurs pas encore

morts et Tenement prouva qu'il n'y avait pas lieu de s*aban-

donner au d£couragement. L'un des guides retrouva dans sa

poche quelques barres de chocolat, que nous nous empres-

s&mes d'engloutir ; k partir de ce moment commen$a un
careme des plus stricts; nous ne devions plus avoir pour

nourriture que de la glace et de la neige. La nuit 6tait splen-

dide, le ciel constelW d*6toiles, mais la temperature Stait plus

que fraiche, —12° k —15°, au dire des guides, ce que je

crois assez exact, le thermomdtre k minima ayant marqu6 cette

nuit-l&, k Grindelwald, k 2 000 m. plus bas,— 4°. Heureusement,
nous n'e&mes pas de vent, car, exposes au N., nous fussions cer-

tainement morts de froid. Pour ma part, j'Stais fort couvert;

Joussi gardait le sac sur le dos pour gviter la ddperdition de la

chaleur; quant au pauvre Aimer, qui avait trim6 ferme et donn£
un effort considerable pendant la journ^e, trop teg^rement v§tu,

il se trouva tout k coup saisi par le froid et se mit k trembler

comme une feuille; ma pdlerine Stait large, je pus Py abriter

comme sous une tente, je le frictionnai k plusieurs reprises et

lui fit prendre de la kola, dont j'avais eu Pheureuse id6e
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d'emporter un flacon, moyennant quoi, Aimer se trouva le

matin tout k fait rgtabli et k meme de suffire k la t&che trte

lourde qui ajlait lui incomber. S'il 6tait venu k nous manquer,

c'6tait la dernidre planche de salut qui nous 6chappait.

Lorsque les premieres lueurs du jour commenc£rent k pa-

raltre, je vis mon manteau tout blanc, le ciel s'6tait couvert

insensiblement et une neige fine tombait. Sachant qvfk cette

6poque, le sommet du Wetterhorn est souvent dans le brouil-

lard, le matin, je me figurai que le froid congelait la brume en

givre; Aimer me d£trompa, le temps avait change, c'6tait bien

la neige. Qu'allions-nous faire? la situation se compliquait de

plus en plus. J'opine que le mieux est d'attendre un peu, ce

qui est accepts. Aimer declare la crete impraticable avec du
verglas couvert de neige.il veut absolument rebrousserchemin.

Joussi etmoi nous nous reconnaissons incapablesderedescendre

par les rochers escalades la veille. Aimer ne se laisse pas Sbran-

ler : « II faut descendre », nous dit-il,et bientdt la retraite com-
mence. Je me mis en route sansenthousiasme, convaincu qu'avant
peu cette descente dans les rochers nous serai t fatale. Combien
de fois il arrive, en presence d'une situation difficile qu'on envi-

sage dans son ensemble, de la croire inextricable et de voir

ensuite le danger se dissiper peu k peu et presque sans que
Ton s'en doute. II en fut ainsi pour nous : au lieu de suivre le

chemin primitif, Aimer atteignit assez rapidement des pentes

m£lang£es de glace et de rocher. Pendant toute la journSe nous
ex£cut&mes une marche de flanc vers TO. en tendant le plus

possible vers la partie basse du glacier. Les guides durent, k

tour de r&le, tailler de nombreuses marches, mais, sauf en
quelques endroits un peu plus ddlicats, nous ne rencontr&mes
pas ce jour-l& de vgritables difficult^. Malheureusement la

neige tombait sans interruption et nous privait de la vue. La
Glacier d'Huhnergutz, j'ai omis de le dire, se pr&ente sous la

forme d'un amphitheatre assez allonge, ouvert k Tune de see

extr£mit6s par une large brgche taill£e dans une paroi de rocher

monumentale, brdche par laquelle s*6coule le glacier. Aprds des
marches et contre-marches qu'il serait un peu long de retracer,

nous arrivons le soir (du vendredi) k la hauteur de la brdche,

de I'autre c6t4 du glacier. Comme la nuit va tomber et que
nous venons de faire plusieurs tentatives infructueuses pour
alter plus avant,nous nous r^fugions dans une rimaye,en partie
remplie de neige, sorte de cuvette adossge au rocher.

Si dans ce gite nous devions manquer du confortable le plus
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eiementaire, au moins etions-nous certains de nous y trouvcr

en sfirete.

Avant d*y arriver, nous avions eprouve un ph^nomdne bizarre,

une sorte d'hallucination. J'avaiscru apercevoir sur la glace un
individu muni d'un alpenstock, qui semblait venir dans notre

direction. Je le montrai k mes guides, qui penserent aussi voir

quelque chose, mais bientdt nous reconndmes avoir ete vic-

times d'une illusion.

Le vent ayant dissipe le brouillard, nous pouvions de notre

refuge etendre nos regards sur toute la valine de Grindelwald

dej& dans la p^nombre du soir. Un serpent de lumieres vint

bientdt nous reveler la presence du village ; on edt dit que, du
haut du cicl, nous plongions nos regards sur la terre : notre

situation peu enviable, contrastant avec le confortable dont on
jouissait lft bas, ne rendait pourtant pas nos reflexions trop

lugubres. Nous etions, les una contre les autres, assis sur la

neige, le dos au rocher, ayant dil renoncer ft nous etendre car

le vent soulevait la neige et la faisait pleuvoir sur nous. Cette

nuit, bien froide encore, m'a sembie plus penible que la pr£c£-

dente. Nous nous sommes assoupis par moments, mais sans

pouvoir dormir. Le temps m'a paru interminable. Le silence

n'etait interrompu que par de 16gers craquements de la glace,

qui avaient quelque chose de sinistre.

J'avais omis la precaution d'enlevcr pendant la nuit mes
crampons et la compression des courroies sur le Soulier,

en arr§tant la circulation du sang, fit que j'eus les pieds

quelque peu getes. J'avais ete mieux inspire en ce qui concerne

les yeux : craignant Finfluence fftcheuse du froid, j'avais garde

mes lunettes de glacier et je m'en trouvai bien. Je note ces

details, car d'autres peuvent en profiter ft l'occasion.

Le matin venu, assez transis, et regrettant de ne pouvoir

nous mettre quelque chose de chaud dans l'estomac, nous

devons songer ft continuer notre route. Aimer propose d'esca-

lader les rochers k notre droite (cdte N.) pour redescendre

ensuite par une cheminee et rejoindre le glacier k une centaine

de metres plus loin. Ayant sous les yeux le chemin tente la

veille, chemin qui, k l'oeil, paraissait beaucoup plus facile et

croyant, d'autre part, qu'Aimer cherchait k faire de la fantai-

sie, j'insiste tres vivement pour qu'une nouvelle tentative soit

faite dans cette direction. Aimer finit par y acquiescer, mais

bientdt il faut y renoncer, pour prendre la route indiquee par lui.

Au point de vue alpinisme, cetle descente du samedi fut
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vraiment merveilleu8e; Aimer s'y montrale guide incomparable,

qu'aucune difficult^ ne rebute. Pendant toute la journ£e nous

fumes sur la glace vive; la pente en 6tait parfois iellement

raide, que, k plusieurs reprises, ayant k opgrer une marcbe de

flanc, Aimer dut tailler non seulement des marches, mais mdme
des prises pour la main. Joussi avaiteu lamalechancede perdre

son piolet en grimpant dans les rocbers, le jeudi, nous

n'avions done plus que deux piolets pour trois, de sorte que

plusieurs fois, soit pour tailler, soit pour assurer la s6curit6 de

la cordde, il dut emprunter le mien. Nous manoeuvrions avec

une extreme prudence; ainsi, dans une descente directe, sur une

pente trds raide, je me dScordai, Joussi enfon$a son piolet dans

une fissure du glacier, enroula la corde deux ou trois fois autour

du manche et maintint ainsi Aimer, qui taillait des marches a

cinquante centimetres sous ses pieds ; de cette fa$on, si Aimer
avait perdu l^quilibre, Joussi eut 6t& presque assure de le rete-

nir.

A un moment, pour aller plus vite, Aimer taille ses marches
sur deux lignes paralldles, il peut ainsi les faire plus gtroites

et plus espacSes, et nous descendons, le nez au glacier, comme
on descend une 6chelle. II serait trop long de relator ici toutes

les p6rip6ties de cette journ^e. Je ne pouvais me lasser d'admi-

rer Aimer, c'6tait une veritable jouissance de le voir travailler,

jamais je n'ai vu guide tailler la glace comme il le faisait, et

cela durant deux jours : lui et Joussi firent environ deux mille

marches. J'ai su qu'& Grindelwald, d*ou Ton nous avait aper$us

le samedi, cette descente 6tait suivie au telescope et que la rapi-

dity du travail d*Aimer avait 616 tout particulidrement remar-

qu6e.

Vers le milieu de la journSe, nous atteignons un endroit ou le

rocher commence k descendre paralldlement au glacier et en

forme, pour ainsi dire, la rive. Comme la pente du glacier est

toujours trds forte et que, plus bas, les rochers paraissent

assez abordables, Aimer nous laisse dans une anfractuosite, ou
nous nous arrStons quelques instants, et part en exploration.

Bientdt il revient nous chercher, estimant que e'est toujours la

voie du glacier qui est la meilleure. Nous continuons done k

descendre de la meme fa$on, sur une glace devenue tout k fait

noire.

A 5 h. du soir, nous montons enfin sur le banc de rocher

que nous avions long£ jusqu'alors. A ce moment, pour qu'au-

cune des Amotions de la montagne ne nous fasse d£faut,
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quelques pierres d£tach6es de plus hautpassent autour de nous,

en bondissant et avec un petit sifflement aigu indiquant qu'il

n'efit pas 616 bon de se trouver sur leur passage. Peu apr6s

nous croyons entendre des cris d'appel, nous nous empressons

d'y rgpondre et ne tardons pas k apercevoir la caravane

envoySe k notre secours; mais il fallut encore une heure pour

la rejoindre; l'endroit ne pr&entait d'ailleurs plus de diffi-

cult^ : encore quelques rochers k descendre pour arriver sur

un large palier de glace presque horizontal. Nos sauveteurs

gtaient tellement presses de nous tirer d'affaire que, dans leur

hftte k me faire descendre le long d'une roche sur laquelle cou-

lait un ruisseau en cascade, ils tirdrent sur la corde et me
mirent sous la douche. Lorsque nous pfimes nous arreter, il

fallut songer au ravitaillement : j'aurais appr£ci6 quelques

gorgdes de th6 ou de cafe additionng d'alcool, mais de cela

point, c'est avec du champagne qu'il me fallut trinquer k notre

d£livrance. Ce n'6tait pas pr6cis6ment le breuvage de circons-

tance pour des gens k jeun depuis deux jours, et devant encore

marcher cinq k six heures. Comme nourriture, je me contentai

d'un peu de pain et de fromage.

A Grindelwald, on avait esp6r6 voir notre jonction avec la

caravane de secours, mais nous etions alors caches k la vue par

les rochers situ& au centre de la face du Wetterhorn, front k

la valine. Ce detail permet de pr6ciser Pendroit, oil a pris fin

notre 6quip6e.

A partir de ce moment, nous n'etimes plus qu*& traverser le

glacier dans une partie presque plate, longeant quelques cre-

vasses sans les franchir. Cette promenade, attach^ k la corde,

au milieu d'une troupe de douze k quinze hommes, tous arm&
de leur piolet, me donna Pimpression d'etre, non un malheureux
rendu k la liberty, mais bien plutdt un prisonnier enchain^ que,

seule, une bonne ran$on pourrait faire rel&cher.

Sortis du glacier, nous efimes k parcourir toute une suite de

crdtes qui limitent la partie de la montagne oti se trouve Phdtel

de Gleckstein. Comme il faisait nuit, c'est k la lanterne que,

pendant une heure environ, s'op£ra cette descente. Bien que
sans difficult^, cette course de rocher dans Pobscuritg ne

manquait pas d*originality. Aprds les cretes, ce fut le tour des

moraines, nous en avions pour une heure ou deux. Me sentant

trds fatigu6, je ne me fis aucun scrupule de passer les bras

autour du cou de deux de mes sauveteurs, etde descendre ainsi,

au milieu des pierrailles qu'il nous restait k traverser pour
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atteindre Fh6tel du Gleckstein. Faut-il ajouter que je fus heu-

reux d*y Irouver un bon lit? J'en ai d'ailleurs profits pendant

vingt-quatre heures et plus, et ne me suis remis en route pour

descendre k Grindelwald que dans la matinee du lundi. J'y suis

arrive dans Faprds-midi, assez content de renlrer enfin k l'hdtel

Schtaegg, d'od j'Stais parti le mercredi pr£c£dent.

L'ascension du Wetterhorn avait d6j& 6t6 faite par la face de

la montagne que j'ai abord£e (mais par une voie diff6rente

pourtant, k ce que m'a dit Aimer), et c'est pour 14 seconde fois

que lui«m§me faisait cette ascension.

Comme je Fai dit en commengant, k tort oH k raison, je ne

m'inqutete pas du choix de la route, laissant ce soin k celuique

je prends pour me guider. Ce n'est done que plus tard, tout

r£cemment, que, par Fexcellent guide du Rev. W. A. B. Coo-

lidge (The Bernese Oberland; London, Fisher Unwin, 1904),

j'ai appris d'importants details sur cette route : le glacier de

Htihnergutz traverse vers le pied N. O. du pic, c un trds grand

nombre de marches doivent fitre maintenant entailtees dans

la neige ou la glace qui recouvre les rochers lisses et trds inclines

de la face 0. », jusqu'fc ce que Farfite N. O. soit atteinte. Et la

premidre caravane qui a pratiqud cet itin6raire ajoute (Alpine

Journal, t. IX, p. 112) : « Cette ascension, probablement, n'est

possible que lorsqu'il y a une grande quantit : de nei^e en bonne

condition, car les rochers, quand ils ne sont pas couverts,

sont tr& friables et g6n6ralement verglassls, trds dangereui

aussi par les chutes de pierre aprds que le soleil a touchy

cette face. » De la neige en bonne condition, ce n'6tait pas le

cas cette ann6e.

Quant k la partie du Glacier d'Hfthnergutz, descendue par

nous le samedi, nous sommes, je crois, les premiers k nous y
§tre aventurds.

Je ne voudrais pas terminer ce r6cit sans dire publiquement

k mes guides, Hans Aimer et Hans Joussi, que, de cette excur-

sion faite ensemble, je ne veux me rappeler qu'une seule chose,

le ddvouement dont ils ont fait preuve pendant ces trois jours

de lutte en commun pour la vie. C'est un de ces souvenirs qui

ne s'effacent pas : s'il est profonddment grav£ dans la m6moire,

il Fest aussi, un peu, dans le coeur.

Louis TH&tY.
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La Pusterle, Chabri&res et rOucane

Pa* M. P. Lory

A part les fordts du Morgon, le massif embrunais est bien peu
visits des touristes; telles de ses cimes devraient pourtant, par

leur belle allure, le sauver de ce dglaissement : ainsi, Cha-
brteres, dont le grand cap rocheux est Tun des 616ments carac-

t&istiques du panorama de Gap. Son ascension a figur6, je pense,

au programme de maintes tourn6es... mais comme un de ces

num6ros malchanceux qui jamais ne sortent. Si, pour ma part,

j'ai d6pass£ les bonnes intentions, c'est qu'en Juillet 1904 cette

course m'offrait une occasion pr^cieuse de retrouver en mon-
tagne k la fois mes maitres, MM. Haug et Martel, et mes excel-

lent confreres, le Dr V6signi6 et M. David Martin, conservateur

du Mus6e des Hautes-Alpes. A ce dernier appartenait Tinitiative

de notre reunion : le lapiaz de Chabrteres lui ayant r£v£16 son

int6r£t scientifique, amicalement d£sint£ress6 comme k Pordi-

naire, il nous avait presses de venir 6tudier sa d&ouverte.

De cette expedition, M. Martin a donn£ dans le Courrier des

Alpes (1) un « journal scientifique • plein de mouvement et

d'aper^us ing6nieux. Cette savoureuse originality qui charme
dans ses Merits, le geologue de Gap la doit k une fr£quentation

permanente de la montagne : il n'en pas 616 seulement, comme
nous, les touristes, Th6te accidentel; longtemps, berger des hauts

alpages, il en a v6cu la vie, amassant un tr6sor de souvenirs

grftce auxquels son imagination sagace sait reconstituer et nous

rendre presents les ph£nomdnes du pass£.

Deux articles de M. Martel (2), d'autre part, ont expos6 ses

belles recherches sur notre lapiaz et la contribution qu'elles

apportent k la connaissance de cette forme du models.

Le 6 Juillet, par une d£licieuse matinee, les deux gSologues

sortent de Chorges, devan$ant le gros de la caravane. M. Haug
monte un grand mulet qui le berce un peu durement; j'allonge

le pas pour garder le contact et mes questions ne chftment

point, car le territoire en vue a justement 6t£ 6tudi6 par le

savant professeur de la Sorbonne ; avec son amabilitd coutu-

(1) Numeros des 28 Juillet, 18 et 25 Aout, 15 Septembre, 20 Octobre

1904. — Gap.
(2) C. A. Acad. Sc. 16 Aout 1904; la Nature, 28 Janvier 1905.
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mtere il m'indique les traits les plus visibles de cette structure

qu'il a si bien elucid6e : deux pays, diS^rents d'aspects, super-

poses Tun k l'autre sur une large bande, les grandes nappes de

l'Embrunais chevauchant le Gapengais peu disloqu6.

Longtemps les pentes sont revetues d'un manteau morai-

nique, bossu£ de courts bourrelets, legs des anciens n6ves et

glaciers locaux. Voici cependant la roche en place, au pied du
Col de la Gardette; k son faite, le haut bassin de R6allon appa-

ralt, s'£vasant dans un cadre de montagnes ravinges que

rubanent les strates du « flysch ». On entre, en effet, dans le

domaine de ce repr&sentant schisteux du Tertiaire inferieur et

les formes du relief n'y gagnent point : la hardiesse des lignes,

l'individualisation des pics, ne sont guere le fait d'un terrain si

attaquable par l'6rosion. Heureusement deux lambeaux cal-

caires, la Pusterle et ChabriSres, couronnent de leurs bastions

abrupts le talus schisteux : M. Haug y reconnalt les t^moins

d'un deuxidme pli-couch6, nappe sup&rieure qui a chemin£ sur

le flysch comme celui-ci sur les terrains du Gapen$ais (1).

LA PUSTERLE.

II me vient un remords, k constater que nous avons iaisse le

convoisi loin en arridre; mais cette avance va me permettre

une altechante addition au programme, car, k peine k 1 km.

du col, la Pusterle dresse, tentatrice, sa paroi rocheuse. J'en

gagne rapidement le pied : 6raillee, entaill6e de corniches, elle

est d'attaque facile malgr£ la raideur de la pente et l'aspect

r£barbatif de certains gros bancs. Un grand couloir sert de

rep&re : on monte k quelque distance de sa rive droite; de

vagues traces prouvent que les bergers utilisent cette voie, bien

que Pascension par le N. soit probablement encore plus ais£e.

De la croix sommitale (2 492 m.)> j'Schange des appels avec

mes compagnons. lis sont en train de passer le col; D. Martin

le gravit k pied, sa volontS d'assurer le succte de l'exp&iition

lui faisant trouver les forces que de r&sentes souffrances sem-

blaient lui avoir 6t§es.

A mes pieds, un cirque excave la face N. de la Pusterle : le

models glaciaire s'est conserve bien net dans ces calcaires

solides, tandis que dans le flysch la d6sagr£gation et l'drosion

torrentielle l'ont efface ou tout au moins fortement oblit£r&.

(1) Voir E. Haug, G. R. Carte Giol. F. pour 1899 et Legende de !a feuille

Gap de la Carte giologique au 1/80 000*— Ces caloaires apparlienaent partie

au Jurassique sup£rieur, partie a l'Eocene nummulitique.

Digitized byGoogle



LA PU8TERLE, CHABRIERE8 ET L'OUCANE 565

La vue n'est pas aussi etendue que je Pesp&rais : la crSte qui,

de la Coupa (2633 m.) au Mourrefroid (2995 m.), s^pare les

bassins de R6allon et d'Orcteres, me domine de trop pr£s, ne
laissant passer du Pelvoux que quelques pointes. Seul des mas-
sifs cristallins, Chaillol est bien visible, grace aux depressions

des crates d'Ancelle; j'envoie a ce vieil ami la promesse d'une
prochaine visite. Dans le massif embrunais lui-m§me, la plu-

part des grands sommets sont caches, ou ne se pr6sentent pas
k leur avantage; k excepter pourtant la Dublee, et surtout le

Serre et Chabrteres. On peut s'etonner que la pyramide 616-

gante du Serre (2 926 m.) soit k ce point ignore; quant k Cha-
bri&res, on lui pardonne aisdment de masquer la vallee de la

Durance : il est si harmonieux, si hardi avec ses airs de Dolo-
mite ! A sa base s'61argit une tache claire, « POucane », le lapiaz

que nous venons explorer.

Mais la caravane ach^ve sa traversSe de la Gardette et der-

ridre le Collet de Rougnous elle va installer le campement; j'ai

h&te de rejoindre mes compagnons et aussi (6 prosalsme!) les

sacs aux provisions. En route done pour la descente.

LE ROC DE CHABRlfcRES.

Gr&ce k PAdministration foresttere, nous sommesaujourd'hui
« gens de grande tente »; encore faut-il dresser cette toile et

e'est une assez longue besogne. Sitdt que nous Pavons achev^e,

je profite de ma liberty pour monter vers Chabrteres, qui vrai-

ment me fascine; son charme s'accroit pour moi d'un cher sou-

venir : e'est pour Studier sa constitution qu'en 1885 mon p&re

et M. Kilian, mes deux maitres aim6s, firent leur premiere et

seule course commune.
Du Collet de Rougnous, un sentier de p&tres se rend k la

brdche oti finitParSteO. de notre cime : e'est le ColdeChabriires
de D. Martin. J'y attends M. Martel, comptant aller au lapiaz

avec lui; mais, ne le voyant pas paraitre, je c6de une fois de
plus k la tentation alpiniste : le pic est si proche, d'ailleurs

!

Jusqu'au pied des rochers culminants ce n'est qu'une pro-

menade. L&, Parete se hausse en un ressaut abrupt et la face

regardant le lapiaz ne semble pas abordable; je crains d'dtre

arr§W : point du tout, une trace k moutons passe par une
encoche sur le versant de Chorges et s'y prolonge jusqu'& butter

contre une rangge de tours, perpendiculaire k celle qui porte le

sommet. Nouvel embarras, plus s6rieux : j'essaye k droite, et

gagne aisgment une toureUe d'oft un groupe de corneilles me
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narguaient de leurs croassements; puis un couloir herbeux
m'amine k une autre tour : car elles sont legion. La plus £lev6e,

reconnaissable k sa croix, ne me domine que d'une quinzaine de
mitres ; une voie d'accds paralt indiqu£e, mais les deux premiers

pas y sont manifestement mauvais; seul, sans corde, j'hfoite,

cherche en vain une autre route et finis par redescendre jusqu'&

la trace, d'autant plus d£confit qu'il est dejft tard pour une nou-
velle tentative. J'avais bien remarqug une facile corniche mon-
tant k gauche, k angle aigu sur la trace ; mais k quoi bon
Pessayer, au bout de quelques metres elle se termine au pied

d'une chemin^e surplombante. Pourtant, j'en veux avoir le

cceur net... O surprise agr^able, sur la corniche s'ouvre un 6troit

pertuis, invisible d'en bas, qui perfore la suture des deux lignes

de crttes! Pas de doute, c'est partie gagn£e : je debouchedans la

section sup6rieure, bien pourvue de prises, du couloir qui longe

la tour culminante; me voici au sommet (2405 m.). Telle est

cette ascension, courte, facile, amusante, et d'itin6rairecurieux.

Le saillant de Chabridres domine trois valines, celles de
Chorees-Gap, de la Durance et du torrent de Rgallon; ainsi

d£gag£, il offre une vue de cimes sup£rieure k celle de la Pus-
terle, soit vers le S. oH se deploie le massif entre Ubaye et

Durance, soit vers TE. od se dresse le groupe elegant de la

Font Sancte. Mais les valines font peut-fitre l'interdt principal

du panorama. Celle de la Durance, large et k fond plat jus-

qu'en aval de Savines, se resserre ensuite en mSme temps
qu'elle s'infiechit vers le S. et c'est presque dans une gorge que
rUbaye conflue. Le regard cherche d'instinct la continuation

du tron$on d'amont dans la large depression que le chemin de
fer emprunte k partir de Prunteres, par Gap puis par le Seuil de
la Freyssinouse. En depit des differences de niveau, cette

impression n'est point trompeuse et les apparences corres-

pondent k d'anciennes realites (1) : k la fin du Tertiaire, la

Durance s'en allait par la Freyssinouse rejoindre les Bu6ch;
lors de ses grandes extensions quaternaires, le glacier brian^on-

nais, non seulement s'est avance dans cette valine, mais par des*

sus les seuils il s'est ramifie dans celles de l'Ubaye et des tor-

rents du Gapengais; le jeu, tant combing qu'alternatif, de
l'erosion torrentielle regressive, de l'erosion glaciaire et des obs-

tructions morainiques, a eu pour resultat de laisser en Pair le

tron$on de la Freyssinouse, puis celui de Gap, moins appro-

(1) Travaux de MM. Pep<*. KiHan, D. Martin, Arnaud, Hang.
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fondis que la nouvelle troupe m&idionale. En tant que passage

de la Durance, la valine est done r^ellement plus jeune en aval

de Prunidres qu'en amont.

LA-bas, sur le lapiaz, MM. Martel et V£signi£ me semblent fort

interests par leurs premieres observations : e'est de bon augure.

A ce d£clin du jour, le charme de la montagne se fait plus

penetrant; encore en pleine lumtere, elle s'enteve vigoureuse-

ment sur les valines, oi Tombre a noy6 les oppositions. Seul sur

ce sommet, je m'imprdgne d&icieusement de la grande paix du
soir; aprds une journ£e active, e'est bien « Pheure douce ». Elle

est brfrve aussi, h£las ! et le retour s'impose; quelques instants

y suffisent d'ailleurs, le crtpuscule dure encore lorsque j'atteins

notre tente. Martin m'y fait grand accueil et m'6bahit en sou-

tenant que je viens de faire une « premiere touristique ». D'aprds

lui, les bergers 6taient jusqu'ici seuls all& sur Chabridres; de

Gap ni d'Embrun, notamment, personne n'en avait atteint le

sommet. Dans son pittoresque r6cit de Pexp£dition, notre ami
intitule mfime un paragraphe t premiere ascension de Cha-
bridres »! Je ne voudrais pas laiser cette erreur s'accr£diter &

mon b£n£fice; depuis longtemps, le a pertuis » a livr£ passage &

des alpinistes, voire 6minents : ainsi, en 1874, John Ball et

H. Dubamel; ainsi probablement les frdres Burle, les botanistes

dont chaque sommet gapen$ais a re$u la visite.

A cette altitude de plus de 2000 m., la nuit fut tr£s fraiche,

mime sous la tente. (Que les lanceurs du « camping », sport

renouvete de Jabel, me pardonnent cette constatation! Elle ne

compromet en rien, d'ailleurs, la superiority de leur habitation

favorite sur « Ph6tel Claire-Etoile ».) Sorti d& l'aube, las d'une

lutte infructueuse contre l'insomnie, je trouvai notre toile fine-

ment couverte de gel blanc.

M. Martel est l'homme des pr6paratifs minutieux; aussi, des

heures se passent avant que Ton ne se mette en route et trois

Gapengais, partis matinalement de Chorges, nous trouvent

encore au campement.
LE LAPIAZ.

Sur le chemin du lapiaz, M. Haug et moi notons quelques

faits qui pr6cisent la constitution geologique de Chabrteres.

Des couches & nummulites montrent que PEoc£ne est repre-

sent^ dans ses calcaires; cependant, ceux-ci appartiennent en
majeure partie au Jurassique superieur : les gros bancs du
« marbre rose de Guillestre », facies le plus connu de ce terrain

dans la zone du Briangonnais, affleurent dans le lapiaz; D. Mar-
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tin nous Pavait annonce en nous apprenant que le quartier doit

son nom k ce calcaire : « Oucane », signifie ocre rouge.

On voit les dentelures frontales de la masse calcaire s'intri-

quer avec des coins de flysch; le plus profond determine

F6chancrure du Col de Chabrieres et se prolonge, tr^s eflile,

jusque vera Taplomb du sommet. Cette bande schis-

teuse individualise Parete occidentale du pic, mais
elle n'est pas Paccident qui marque le plus

dans la topographie :

oNummoliUque plus bas, limitant le la-

^Jura«3»que sup."
piaz<Pavec le pic, le fond
du cirque d avec son dos-

sier, une depression lin&rire s'allonge, raie d'herbe dans la

roche; k TO., ses deux ldvres arrivant k se toucher, elle se con-

tinue par une fissure qui met en contact des couches differentes

:

cette depression s'est done creusee suivant une cassure avec

denivellation, une petite faille (ligne F de la figure ci-dessus).

Deux systemes de diaclases verticales, faisant un angle de
60°&80°, quadrillent le lambeau calcaire; Tun d'eux est parallele

k la faille et, de toute Evidence, celle-ci n'en est que M&nent
le plus accuse. Dans la face du pic, les traces 'des deux syst£mes

sont dirig6es k peu prds suivant les horizontals et suivant les

lignes de plus grande pente; le coin de flysch ne les derange

pas, preuve que cette fissuration est posterieure k la mise en
place des terrains.

Suivant les principales diaclases se creusent les grandes cre-

vasses du lapiaz et les br&ches alignees qui dan* le sommet
individualisent les tours. On voit telle rue de neige (Martel) du
lapiaz se prolonger vers le haut par une simple rainure, qui

ensuite s'accentue en couloir, puis en profonde encoche.

Ainsi, par un bonheur trds rare, Chabrieres nous offre une
preuve directe, perceptible aux yeux les moins exerces, que les

crevasses des lapiaz et les groupes de tours en damier ont pour
origine commune un riseau de fractures produit par un effort

tectonique posterieur aux charriages. C'est une confirmation

remarquable des id£es de MM. Duparc et Le Royer, completes
par M. Em. Chaix (1) & la suite de ses belles etudes sur le Desert

de Plate : Pattaque du calcaire orientee par des cassures qui

se coordonnent en deux systemes conjugues et qu'ont deter-

(1) E. Chaix, Contribution & Vitude dee Lapiee. La Topograph** du
Dtsert de Piatt {Le Globe, Soc. gtagr. de Geneve, t. XXXIV, 1895.)
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minxes des efforts soit de torsion, soit de flexion, de traction bu
de compression.

Probablement, ces efforts eux-memes sont n£s de l'etat ins-

table oti les grands d£placements tangenticls avaient laiss6 la

region : la fissuration nous apparalt alors comme une conse-

quence locale et posthume du plissement. On peut cependant

songer aussi k ces mouvements auxquels les theories orog6-

niques r£centes attribuent, plus qu'aux refoulements, la mise

en saillie des chaines de montagnes : striction orthogonale

suivant M. Marcel Bertrand, gauchissement en grand (mouve-
ments 6p6iorog6niques) pour la plupart des maltres de la G6o-

morphog6nie; mais la localisation de notre r£seau de fractures

ne s'accorde gu£re avec la generality d'une telle cause.

Pendant cette journ£e et la suivante, M. Martel allait etu-

dier l'Oucane : si remarquable soit-elle, avec le developpement

de ses « rues » rectilignes, l'int^ret etait pour moitie de suivre

ce travail d'un savant sur le terrain oti il est maitre, oti chaque

observation fait surgir dans son esprit le souvenir d'observations

anterieures qui en eclairent et elargissent le sens.

Cette etude a fourni de precieuses donnees sur la formation

des lapiaz; la question, cent fois debattue, de la part que les

glaciers y ont prise, a ete de nouveau pos£e. M. Martel remarque
judicieusement qu'en imprimant au relief des formes en cuvette,

1'Erosion glaciaire favorise pour la suite l'etablissement des

lapiaz : car cette forme gene P6coulement superficiel des eaiix

et celles-ci, absorbees par les fissures de la roche, y eflectuent

leurs divers modes de travail interne, le creusement des cre-

vasses en particulier.

Mais rien, dans les observations sur POucane, ne vient etayer

la theorie qui regarde l'existence d'un glacier comme necessaire

k la production d'un lapiaz. Des faits connus lui opposent, d'ail-

leurs, des objections formelles : rappelons ces plateaux lapiaz£s

qui jamais n'ont porte de glaciers et ces lapiaz de bassins gla-

ciaires qui remontent jusqu'aux crfites du pourtour (1), oti ni glace

en mouvement ni ruisseaux de fonte n'ont pu travailler (2). La
formation par les eaux sous-glaciaires n'est qu'un cas excep-

tionnel, pom1

le lapiaz comme pour les marmites de grants.

Glacier et lapiaz sont deux ph£nom£nes k peu prfe indepen-

(1) Par exemple au fond du bassin d'Autrans (Massif du Vercors).

(2) Voir notamment in E. Chaix, loc. cit., p. 34, la discussion de Taction

possible du neve\

44
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dants : cela no veut pas dire qu'ils soient en antagonisme cons*

tant, comme le voudrait une autre thgorie. Evidemment, Ik oil

le premier Srode fortement il fait disparaltre le models pr^exis-

tant de son lit; mais tout glacier n'£rode pas k ce point, surtout

dans un models od Taction des eaux sous-glaciaires ne s'exerce

pas k la surface. Dans le cas present, ce que nous savons des

c stades glaciaires » (1) dans la region nous indique que le petit

glacier du cirque de Ghabridres a encore exists durant au moins
plusieurs d'entre eux. La pdriode 6coul6e depuis lore, dont la

bftevetS s'atteste par la fraicheur du moutonnement de cer-

tains rochers calcaires, n'a pu sufiire k cr£er un models aussi

profond que celui de TOucane : il y a done lieu d'admettre avec

M. Martel (2) que 'origine des crevasses est ici ant£rieure k la

dernidre Evacuation du terrain par le glacier. En somme, un gla-

cier qui passe sur des lapiaz peut ou non les d£truire; dans le

second cas, tantdt, par obturation morainique, il gSne ou m&me
supprime leur dgveloppement ult^rieur, les faisant passer k l'£tat

de lapiaz « fossiles »; tantdt, en entrainant les debris superficiels,

il favorise au contraire ce d^veloppement : c est ce qui est ar-

rivS pour notre Oucane.

Aprds quelques heures de travail, le dejeuner avait 6t6 tir6 des

sacs juste au pied de Chabrteres. Comment ne pas aller faire k

ce pic une visite... de digestion? J'y d&idai fae'lement le Dr V6-

signi£ et nos Gapen$ais, MM. Vollaire : le pertuis les amusa
beaucoup k leur tour; au bout de 25 minutes, nous h61ions du
sommet le reste de la caravane.

Peu apr£s arrivait Finstant m&ancolique des adieux : laissant

k leurs recherches ceux qui allaient passer sous la tente une

seconde nuit, nous traversons de nouveau Rougnous et Gar-

dette pour gagner Chorges en une rapide descente.

Instructive et pittoresque, faite en si excellent^ compagnie

et par un temps k souhait, cette excursion avait offert une

vartete de conditions heureuses qu'ordinairement nous n'arri-

vons k rGunir que dans nos espoirs. Aussi, chaque fois que la

ggologie me ram&ne en Gapengais, Chabrteres Evoque en mon
esprit des souvenirs pleins de charme et mon salut monte vers

lui bien affectueusement.

P. LORY.

(1) On sait que M. Penck appelle ainsi les phases de forte extension des

glaciers posterieures au maximum de la derniere glacialion proprement dite.

(2) Martel, la Nature, loc. cit, fig. 4.
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Valgaudemar,

vu de la Chapelle en Valgaudemar.

A. Lezeu.

Digitized byGoogk



Digitized byGoogk



Au long du Valgaudemar

NOTES ET CROQUIS

Par A L Mkirice

e s peintres d'autrefois composaient leurs paysages
avcc un soin que ne prennent plus nos impres-

sionnistes d'aujourd'hui. lis cherchaient k
gquilibrer Louies lea masses les unes par les

autres etne p£chaient vraiment que par trop

de richesse, emp&chant l'oeil de se reposer sur

un motif principal. A ce point de vue le paysage

d'entrSe du Valgaudemar m6rite de devenir

classique. Une abondance de plans quiserait

peut-ltre distrayante dans un tableau, est ici

conqu6rante par la multiplicity des impres

sions... Je contemple un k un chaque fragment

du pays : le torrent clair, courant bleu et blanc sur un fond de

granite, les pentes cultiv£es de-ci, bois6es de-l&, un Hot rocheux

fermant Pentose basse de la gorge, et, plac6e juste au point

d'Squilibre, la ruine voulue; k droite une succession de plans,

de valeurs att6nu6es par une vapeur bleutge, comme dans une
toile de Diday ou de Lortet, puis des montagnes rocheuses ou
glaciaires pour fermer Phorizon dans une gamme d'une couleur

exquise de gris de lin.

Saint-Maurice-en-Valgaudemar : petite commune, mais forte

race. C'est elle qui a eu Phonneur d'envoyer k Passembtee de

Vizille Mounier et Barnave. En Queyras, en Brian$onnais, en

Champsaur, partout nous retrouvons le m&me peuple 6pris de

ses franchises syndicates et semeur de liberty.

Un vieux tilleul k croquer nous arrfite, que n'enlaceraient

pas quatre personnes rgunies. Quels jolis details dans ce tronc

d61abr£ comme Phabit d'un mendiant. Quel travail dans cette

frondaison hirsute et riche comme la chevelure d'un vieux

tribun. Dans l'lglise nous glanons encore quelques impressions

d'art, une chaire renaissance, toute simple, et une moyen-
ftgeuse statue de bois, d'un dessin naif et fort.
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Notre voiture, un grand break convert, s'arrSte, recule,

s'avance de nouveau et finit par accrocher, de Tangle de son

toit, le chaume du toit voisin. L'autre cote s'est cal6 k son

tour. Inntile de vouloir franchir ce d6616 : la rue de Villar-

LoubiSre n'a pas 6t6 construite pour les voitures, mais je crois

bien pour les peintres.

Nous viendrons louer quelque jour une de ces chaumifres,

et il nous faudra au moins tout un 6te pour croquer ces rues

avec leurs 6chapp6es, leurs masures, leur vie montagnarde.

*
* *

Le Valgaudemar est aussi riche — plus large, plus riche

peut-Stre — que le Valjouffrey, mais, tout en ayant plus de
p&turages que la valine du V6n6on, il parait cependant moins
alpestre. Influence du ciel de la Durance.

Une jolie plaine lacustre conduit k la Chapelle-en-Valgaude-

mar. Au village, P6glise, la cure soignee, entour^e d'un jardin

clos de mur, deux auberges, dont Pune « chez Armand » se

transforme en Hotel du Mont Olan, le torrent laiteux, blanc

d'&ume, que traverse la route sur un vieux pont, et les mai-

sdns curieuses k voir avec leurs coins et recoins, leurs perrons

sur vofite, leurs fenfitres domindes ici par la rue, l&-bas en
sur616vation; enfin toujours les memes petite? ruelles oA Ton se

perd... deux minutes, et, k Pextr4mit6 du bourg, les noyers

sSculaires ombrageant les baies rouges des vinettiers et les

fruits jaunes des groseilliers mftrs. Joli village des Alpes qu'aux
heures de surmenage j'envierais pour demeure.

* *

Dans la montagne, les hameaux, toujours iris nombreux,
sont diss6min6s, au gr6 du travail agricole ou pastoral, un peu
partout dans la valine; tous sont k peu prte ggaux en impor-

tance, aucun ne donne son nom a la commune : telle la com-
mune de Pelvoux, en Vallouise, telle la commune de Champo-
16on, en Champsaur. Ici le cas est encore plus curieux, le centre

important de la valine est divis6 en deux faubourgs, la Chapelle-

en-Valgaudemar et Chaussendent, appartenant k deux com-
munes djfferentes. D'un cdte, celle de Ctemence-d'Ambel com-
prend une partie des hameaux d'amont et la moitig orientale

du centre; de Pautre cdt£, celle de Guillaume-PSrouse comprend
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lea hameaux de l'aval, la moitie* occidentale du chef-lieu et tout

le haut du Valgaudemar. Pareil enchevetrement topographique

doit §tre unique en France. L'histoire de ClSmence d'Ambel et

de Guillaume Pe>ouse, de qui ces communes tiennent leur nom,
est mal d^finie k ce qu'il paralt. Toujours est-il qu'ils eurent

en apanages toutes ces terres. La version locale veut qu'eux pu
leurs successeurs aient alberge* leurs propriety k des membres
du conseil syndical agissant au nom de la commune. Mais le

conseil s'eHait ravish, et, r6uni k nouveau, il ne ratifia pas Facte

de vente; les acque>eurs durent entrer en possession des terres

achet£es. Finalement le conseil syndical, voyant que les pfttures,

affermees k des troupeaux, rapportaient de beaux b6n6fiqes,

voulut rendre effectif le premier acte. De Ik proces, et quel

procds : il dura des siScles, couta plus que ne valaient les mon-
tagnes. L'hultre fut mangle k Grenoble, mais les plaideurs,

plus heureux que ceux de la fable, purent k la fin des fins

mettre en valeur les coquilles.

* *

« C'est si beau li-haut! », nous a dit Philomen Vincent. Et
nous voici remontant le vallon de P6tarel par un sentier rude,

p£nible et chaud malgre* sa situation k Venvers. Le guide ne
nous a pas trompe\ Le Lac de Pe*tarel dort dans un paysage

plus beau que celui du Lac de l'Eychauda. L'autre est gran-

diose de forme, superbe de ligne, mais d'une infinie melancolie.

Celui-ci est largement ouvert dans une irradiation de lumtere

aux tons les plus varies. L'Olan se reflete dans ses eaux, adouci

par la distance, att&iue* par la reflexion.

Nous demeurons Ik longtemps...

* *

La pluie, la pluie intermittente lave nos projets les uns apr^s

les autres. Adieu k POlan. Au lieu d'aller vers les cimes, nous

voici remontant vers le haut Gaudemar.
La plaine du val cesse et bient6t la raontee s'accentue. Le

bameau du Casset se d^couvre au toumant : il y a \k une ferme

qui fera la joie des artistes. Les parties banales sont cachees

par un 6norme noyer, tout noueux. Une foule de details en

excellent £clairage attirent Poeil sans le distraire de Tensemble :

une porte rustique ouverte mais avec une petite barridre de

guingois qui retient les poules k Tintdrieur, des planches de noyer
rutilantes, le toit, Padmirable toit de chaume aux mousses
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chatoyanles. Au premier plan un arbre sort d*un olapier d%

granite, et, au fond, le Glacier du Sellar, entre ses deux acolytes

les Aupillous et le Jocelme, est tout embu£ de vapeurs.

Void, apr6s la riche cascade du Casset, le village du Rif-du-

Sap, traverse par un chemin raontant, rocailleux, oft se jouent

d'adorables b£b£s, blonds, k la chair d'or sur fond de rose. Pas

une ligne n'est prgvue par notre ceil citadin : c'est un oratoire

k lacroix tordue par les tourmentes, une chaumtere dont le toit

descend au ras de la porte, une cheminSe, aussi importante que
la masure qu'elle soutient, couverte d'une large lause et sur-

mont6e d'un caillou conique. Les lichens rougissent les granites,

les mousses se mordorent au soleil couchant et sous lavotite du
perron blanchi k la chaux un coup de lumiSre fait vibrer tout

le tableau.
*

* *

Le sentier devient de plus en plus mauvais et passe en courbe

de niveau, suspendu dans un terrain glaciaire rong6 les jours de
pluie torrentielle par un de ces formidables gcoulemente des

cirques sup£rieurs dont on ne devine Pimportance que par

leurs Snormes effets.

Au detour, plus bas que nous, nous apercevons Fancien

hameau de la Plaine et la maison de refuge presque neuve du
Club Alpin. Tout est fermS. Nous £prouvons une deception

devant cette facade ingrate, dans la solitude de ce hameau
ruing; nous gprouvons la sensation du pauvre sans abri devant
la nuit qui tombe. Revenus du hameau du Clot avec la cl£

hospitali&re, ce nous est une grande dcuceur de p6n6trer dans
cet abri. Nous y goQtons enfin la dSliciettse sensation du
« chez soi ».

Le fond du Valgaudemar se termine par une double branche,

celle de droite tend vers le Sirac, celle de gauche vers le

Vaccivier. A la reunion des deux branches se trouve le hameau
du Clot, Tun des plus petits des Alpes. II est formg de quatre
feux : Tune seule des families n'est pas parente aux autrea.

Vraimentces hameaux montagnards sont k ravirdepar Penche-
vfitrement de leurs lignes et le fouillis de leurs couleurs. Un
champ de bl£ rutile devant une petite chapelle, \kk gauche. La
chape lie est une masure pareille aux autres, pourtant son mur
de face s'el&ve un peu plus haut, son toit monte sous un angle

plus aigu; sur le falte, deux petits piliers, r£unis par une vofite,
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font un campanile tout simplet, humble logement <Je la petite

cloche qui sonne chaque jour 1'Angelus dans l'air sonore du
vallon. Le monument rustique ne s'ouvre k l'offlce que trois ou

quatre fois Tan; ces jours-l& sont grandes fetes : on porte, k bras,

le paralytique ou Pinfirme, pour y recevoir la consolation des

maJad s, la seule que ces simples puissent lui donner, la dcrntere

peut-£tre qu'il recevra dans sa pauvre vie qui s'£teint... La
ruelle s'enfonce en face de nous avec un coup de jour au fond.

A droite, Pceil s'^gaye des lignes d^concertantes des chaumteres

b&ties suivant la fantaisie du paysan qui a, de longs mois

durant, rumin6 comment il mettrait ici un escalier, Ik un balcon,

ailleurs une fenStre. Dans le cadre de m£16ze rougi comple-

ments de verdoyants geraniums parait la mine joufHue d'une

montagnarde pleine de sante.

* #

Au fond du Vallonpierre se dresse la formidable barre du
Sirac. Eclair£es k contre-jour, poudrSes k frimas cette nuitm§me,
toutes les strics du rocher apparaissent nettement malgr£ la

distance. La crdte superieure liser£e de lumtere pure s'enldve

'

puissamment sur le bleu du ciel. On distingue les moindres

ondulations des glaciers, couverls du velours 6pingl£ des neiges

fralches. C'est une attirnnce pour le regard qui fait n£gliger les

premiers plans et semble placer k la portle de la main la loin-

taine montagne. Et cependant, quand Pceil, £chapp£ k la fasci-

nation, revient au torrent qui frissonne et bruisse tout auprds,

quand il va au colossal clapier descendu de la cime de gauche,

quand il parcourt les p&turages au vert dor£ par un rais de

soleil qui dgpasse juste la crete et illumine chaque ondulation,

quand il va aux lointains du vallon pierreux, la puissante

masse du Sirac s'61oigne, se met en place dans Pambiance de

Pair.
»

* *

Asile de repos, source de rafralchiss ment, reservoir de forces,

ces valines perdues peuvent etre r^paratrices des fatigues exces-

sives, des ftevres consumantes, des usures pr£matur£es qu'inflige

k PCtre humain la lutte au sein des cit6s broyeuses d'6nergies.

Ed avoir montr£ les chemins, pressenti les bienfaits, fut la prtf-

cieuse d^couverte de PAlpinisme.

A. L. MEURICE.
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ILLUSTRATIONS
1° I/Alpe du Wargistal et les Wetterhorner, par M. J. Mabtdt.

photo prise au matin en Aout 1905. Ce pavsage, d'allure bien classioue.flgu-

rait au Concours international de Photographies de montagne du C. A. P.,

4 cdte d'une Bourco tres romantique, et du bel effet de soir public par nous
dans notre numero de Mai, a la p. 212 face a la p. 552

2° Sur l'ardte Bud Oueat da Wetterhorn : vue sur le Munch et

l'Eiger. par M. L. Th£by, vue prise par beau temps en l/25# de seconde,
lel3Septembrel906,avecchambre Folding 9/12, foyer 189 m/m. — Extre-
mito E. de la crSte qui separe le Olacier de Krinne de celui de Huhnergutz,
au pied d'une parol a pic formant le cdt6 O. du sommet du Wetterhorn.
Entre le guide et les montagnes sur lesquelles il se proiette, se trouve, dans
le creux, le Olacier de Krinne : au dela se trouvent le Gwachter (?) et le

Meltenberg, et derriere eux le glacier inferieur. A l'horizon, de g. a dr.,

crdte limitative du glacier inferieur; au centre pyramide blanche du Monch,
et a sa dr. le triangle plus sombre de VEiger. A dr., se profile le Schtvarz
Mdnch face a la p. 554

8* Orotte de glace du Glacier d'Huhnerguts, vue sur l'Eiger et
la Petite Scheidegg, par M. L.Th£ry, photo priseencontre-jourvers4h. 30
soir, le 13 Septerabre 1906, dans les memes conditions que le n° 2 : oette

rite est situee sur la rive g. du Olacier d'Huhnergutz contre la paroi
Tar6te S. O. du Wetterhorn. A g., rochers verglasses, pente de neige qui

en descend et grotto de glace. Au dela, de g. a dr., Mdnch et Eiger dans
une position analogue a celle de la grayure 2. A l'horizon, sommet neigeux
du Schtvarz Mdnch. En avant et a dr., dans la brume, la selle de la Petite

Scheidegg face a la p. 556

4° Roc de Ghabrieres, vu des environs de Ghorges, photo prise par
M. P. Loby en 1906. De g. a dr., toute I'ardte qui va du Col de la Garden*
au Roc de Chabriiree face a la p. 562

5° Valgaudemar, vu de la Ghapelle en Valgaudemar, par M. A. Lbzxb.
photograpne a Marseille.

Au premier plan, l'eglise, puis le torrent qui separe les deux villages de
la Ghapelle et de Chaussendent. A l'horizon, de g. a dr., Les Bans, Pic
des Aupillous, Col du Sellar et Pic Bonvoisin face a la p, 570

6° Lac de Petarel (2110 m.), et Pic d'Olan, par M. A. Lbzxb, pho-
tograpne a Marseille. — 18 Juillet 1901.

Au fond, de Tautre cdW du Valgaudemar, de dr. a g., Pic de Turbat,
Col de Turbat, enfln le superbe Olan face d la p. 572

7* Refuge Xavier Blanc (1440 m. env.), au Clot-en-Valgaudemar,
par M. L. Jmak. Ancienne maison des mines de galene argentifere des con-
cessions de la Ghauvetane et de la Touisse, elle a 6t6 louee par la Section
de Oap du G. A. F. et amgnagee en un refuge qui peut hospitaliser vingt
personnes. Ge refuge est garde par un gerant, T^rupier, qui babite a
10 min. E., au hameau du Clot, et peut fournir nourriture et provisions.

Le bois et l'eau sont a proximity face a la p. 574 (1)

8° Sirac, face N. E. vue des Bans, photo prise par M. P. Hblbbohhxb,
dans sa campagne ggodesique de 1905 (V. II, p. 28). Au premier plan, de

F.

a dr., Pic Bonvoisin, Col du Sellar et Pic des Aupillous. Au second,
arete qui va du Pic de Verdonne au Sirac face d la p. 574(2)

•
« •

Collections de « La Montagne ». — Nous avons recu de M. Maurice
Hbid de tres artistiques 13/48 du Pic du Midi d'Ossau, de Oavarnie et de
son cirque, un curieux 9/12 de la Breche de Roland.
Tous nos remerctments.
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EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1906.

Aiguille du Fruit.— Variante dans Vascension par la face E.

— L'Aiguille du Fruit se gravit naturellement depuis le lac superieur

du Merlet par un large couloir aboutissant a une breche dans l'ardte

principals, tres pres et au S. du point culminant. Le 8 Septembre,

M. Gatikb avec le guide Seraphin Geomieb, du Planay, et le por-

teur L6on Geomieb, son flls, voulant 6viter les chutes de pierres

signages dans ce couloir (N° 8 de La Montague 1906) gagna l'arete S.

en un point beaucoup plus bas (2 h. de la Grande Val), et la suivit

quelque temps d'assez pres, sans difficult^, jusqu*a une grosse tour

ou commencent les premieres dentelures de l'Aiguille (1 b.). Repre-

nant alore la face E. en redescendant legerement, il atteignit par

une traversed d'une difficult^ moyenne la breche au pied du

somznet — Cet itine>aire moins direct que celui qui part du lac

superieur du Merlet offre l'avantage d^viter presque constammen

t

les couloirs. Renseignements de M. Gatink.

Golde la Gime de la Vedette.— C'est ce nom que desire donner

M. Fltjsim au col qu'il avait baptist Col du Fond de la Valette

(v. p. 35) ; ce changement, dans le but d'6viter une confusion pos-

sible avec le Col de la Combe de la Valette de la literature alpine.

ASCENSIONS DIVERSES
Gampagne topographique du comte de Saint-Saud. —

Le comte de Saint-Saud, membre de la Commission de Topographic

du C. A. F., a passe une semaine au Lac de Pourchergues (Hautes

Pyrenees) avec ses trois enfants, Leonard, C6cile, Isabelle de Saint-

Saud, membres aussi du C. A. F. De leur campement sous la tente

a 2 150 m. ils ont rayonne" aux alentours, M. de Saint-Saud devant

—

envue du travail qu'il execute avec MM. Eydoux et Maury et dont il

a 6t6 parte* dans le num6ro de Septembre de la Montague — relever

cette region entre la valine d'Oo et la cr&te du Batchimale (dont le

plus baut sommet, 3176 m., d6cid£ment absolument en Espagne,
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se nommera k Taven^r Pic Schroder). Voici le resume" de ces excur-

sions faites avec le guide Cazeneuve, de Loudenvielle, et l'excellent

porteur Pey, de Campan : — 4 et 5 Ao&t, reconnaissances et relev6s

dans la Gorge de Clarabide et au Lac de Pouchergues; — 6 Ao4U9

ascension par le versant S. du Pic Petard k l'entree du vallon

d'Aigues-Tortes; — 7 Ao4t f ascension (porteur Rog6-Thoumeou, de

Loudenvielle), du Pic de Llgnes (2 730 m.), qui se dresse droit k

l'E. du Lac de Pouchergues sur la crSte entre les lacs de Pouchergues

et de Caillaouos, probableraent premiere parun touriste; — 8 Aou%
les Pics de Pouchergues, qui se soudentau S. E. aux Picsdes Gourgs

Blancs, p
remiere ascension des 3 pointes les plus &ev6es et d£pas-

sant 3 000 m., station topographique sur la pointe 6eptentrionale,

3045 m., (gravie pour la 1™ fois par M. Cambou6, president de la

Section de Tarbes du C. A. F., en Aoiit 1905 et dont elle portera

le nom), premiere ascension d'un pic de 3026 m., entierement en

Espagne, au S. des Clarabide; ascension des deux sommets les plus

Sieves des Clarabide sur la frontiers; ascension (premiere par tou-

ristes) de laGrandaFourche de Clarabide (2 850 m.) qui domine sur

la frontiere le Glacier de Clarabide; — 9 AoiXt, reconnaissance des

vallees; — 10 AoiU, crfite du Couartaou; — 11 AoiUt station topo-

graphique au Port d'Oo, dont l'altitudede 3 002 m., admisejusqu'ici,

va baiswsensiblement, de 100 m. env., une fois calculees les vis£es

de triangulation par MM. Eydoux et Maury.

Pendant cette campagne Miles de Saint-Saud ont rlussi k fair*: la

premiere ascension d'une pointe innommee de 3 025 m., complete-

men t en Espagne. Le point de depart 6tait le Lac de Pouchergues,

dans un cirque superbe, absolument ferme\ avec une cascade de plus

de 100 m. de haut, le tout fort peu connu.

Aux Picos de Europa. — MM. de Saint-Saud et Paul La-

brouche ont 6tudi6, de 1890 k 1893, le massif le plus important des

Pyrenees cantabriques, connu sous le nom de Picos de Europa.

VAnnuaire du C. A. F. de 1893 a publ e le r6sultatde leur explora-

tion. En vue d'une refonte de leur travail, nos collogues sont reve-

nus aux Picos de Europa en Juillet 1906. Us ont passe* quefques

jours k la maison forestiere de Fana, pres de Covadonga, d'ou ils

ont rayonne' dans la region du Lac Enol (ascensions des Pics del Cubo

etde la Pared) accompagnes de Mr. Felipe Menendez, delegue du

T. C. F. pour les Asturies. Ils se sont ensuite rendus dans les Ca-

brales puis dans la Liebana, d'ou ils ont fait Fascension de la Pena

Sagra (2 020 m. env.) en partant de Potes, passant par Anieso et

couchant k l'ermitage de la Virgen de la Luz.

Deux mois plus tard, du 9 au 15 Septembre, M. de Saint-Saud
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revenait dans le Massif occidental des Pics d'Europe et allait cam-

per dans TOule de Aliseda, a 2 000 m. d'altitude, pour faire le leve

de la region comprise entre la mine de Comeya-Buffarera et les

Pefias Santas. II a fait Pascension des pointes de Llucia, Torre-

Blanca (premiere; 2 350 m. env.), Gustutero, la Rasa, Cuevo-Hur-

tado, etc...

Aux Picos de Europa se trouve une pointe, sccondaire comme alti-

tude, mais de toute premiere difficulty comme ascension, le Naranjode

Bulnes. Le marquis de Villaviciosa, depute aux Cortes, put la

vaincre il y a trois ans aux prix de grands efforts. Le Bulletin Pyri-

nien d'Avril 1906 a donne le recit emouvant de cette escalade, tra-

duit par M. Fontan de Nlgrin, qui avec M. d'Ussel, avait tu de

prds, en 1905, cet enorme roc. Le 1" Octobre dernier, un Bavarois,

le docteur Gustave Schulze, a fait seul l'ascension de ce pic, grAce a

un systeme trds particulier d'anneaux a crampons, fixes dans les in-

terstices, sur lequel nous aimerions a avoir des details.

Communication du comte de Saint-Saud.

SPORTS D'HIVER

Gonoonrs international de Ski. — La Commission du con-

cours a fait preuve de la plus grande activity. Aprds relaboration

du reglement qui a necessite une 6tude approfondie, elle a mis

debout, avec l'appui d^voue des Sections de There et de ttriancon

du C. A. F., le programme general du concours et des excursions

qui en seront l'accompagnement necessaire. Le point de depart sera

Grenoble, comme nous l'avons deja dit;on y trouvera Taccueiltou-

jours si cordial de la Section de l'lsere qui a bien voulu faire coin-

cider sa reunion annuelle d'hiver — dont le programme sera particu-

lierement attrayant cette annee — avec la date du concours. Les

skieurs seront encore sp6cialement attires a Grenoble par une Expo-

sition rlgionale de Ski et par une inte>essante conference du capi-

taine Rivas. Toutefois, desireuse avant tout pour le premier con-

cours organist par le G. A. F. d'assurer un sejour confortable a ceux

qui y adhereront, la Commission a decide^ d'un commun accord

avec la Section du Club interesseo, de substituer cette annee le Mont
Genevre au Lautaret, pour les epreuves du concours tout au moins.

Le voisinage de Briancon facilitera en effet, pour une premiere fois,

l'organisation generate. Mais si dans une certaine mesure le pitto-

resque es sacrifie au confortable, les adherents au concours jouiront

neanmoins, dans la traverse du Bourg d'Oisans a Briancon, du

magnifique spectacle que presente en hiver la region du Lautaret.

Nous publions plus loin, a la page 596, le programme sommaired*
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la partie tourisme du concours. Quant au programme technique, il

sera elaborS ultlrieurement et envoys auxSociet&de ski, ainsi qu'k

tous les skieurs qui en feront la demande.

Les nouvelles que nous avons recues de divers cot^s font privoir

que cette premiere manifestation en faveur des sports d'hiver aura

le plus grand succes. Le Club Alpin Suisse a annoncl officiellenient

sa participation et a, dans YAlpina du 1" D6cembre, engage ceux

de 868 membres qui pratiquent le ski, k se rendre k cette invitation.

Le Club Alpin Italien a 6galement rgpondu avec le plus grand era-

pressement, et nous pouvons annoncer la presence de nombre de

nos amis de Turin. En France, on se prepare aussi, et beaucoup

d'offlciers, ayant fait leur stage k Briancon et rEpartis dans des corps

de troupes 61oignes, se promettent de venir au concours.

Le dtveloppement des sports d'hiver en France. —
Nous sommes au d£but d'un grand mouvement : les vill6giatures

d'hiver. Les Alpinistes ont decouvert il y a d6j& quinze k vingt ans

que la montagne 6tait encore plus belle k cette epoque qu'en 4t6.

Dans leur premiere 6tape ils tenterent de grandes ascensions : le

Mont Blanc, la Jungfrau, le Grand Qalibier, les Fgtoules, etc. Dans

la seconde p^riode, pendant le grand hiverde 1890-1891 notamment,

co fut le rSgne de la raquette, et de magnifiques randonntos furent

recompiles aussi bien par les alpinistes que par les troupes alpines.

Depuis quelque temps ce sont les masses elles-m&nes du public

qui ont pris gout k ce genre de sports. Davos d'abord, puis Grindel-

wald, enfln une foule de stations ont cherch6 k developper la vill$-

giature en hiver. Mais la France restait encore en arriere.

Depuis la campagne commenced ici-mdme il y a deux ans, le mou-
vement s'est accentue. Le Concours international de Ski va montrer

que notre pays du Lautaret et du Mont Genevre est une magnifique

region naturelle, dou£e d'un climat presque italien, bien superieur k

celui de Davos et surtout de Grindelwald; et le Dauphin6 va suivre

bientdt l'exemple de Chamonix.

Chamonix, en effet, a de magnifiques hdtels, amenagto pour

un agrtable s£jour hivernal et pr&enle tous les avantages que Ton

trouve actuellement, dans les stations suisses analogues. On y arrive

dans les excellents et clairs wagons de la ligne du Fayet k Chamo-
nix, admirablement chauftes a VElectricity. Cet hiver, comme l'an

dernier, la Ch P. L. M. a decide de continuer son service jusqu'a

Chamonix, mais en desservant ce centre par trois trains en chaque

sens. On pourra partir de Paris par les trains habituels du soir et

arriver k Chamonix pour le dejeuner. Le retour est de mdme facility.

Une patinoirede 4500 m1
, des pistes de luge, toboggan, bobsleigh,
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des pentes de neige pour le ski a proximity du village m£me, enfin

les magnifiques champs du Mont Blanc pour les skieurs alpinistesfoni

que Chamonix peut rivaliser avec n'importe quelle station d'hiver.

II est regrettable que le chemin de fer supprime son service au

dela de Chamonix, car Argentine, avec son ideale station du Planet,

plus ensoleillee que Chamonix et que Davos, est aussi un magni -

flque centre hivernal. Mais il est a croire que le P. L. M. n'attend

que I'ouverture du tunnel de Montroc pour maintenir son service

ete et hiver sur cette splendide ligne de Chamonix a Martigny.

Pendant ce temps les clubs de ski commencent a se creer un peu

partout. Le premier en date fut celui de Grenoble, vint ensuite celui

de Chamonix qui compte cent membres. L'an dernier, nous annon-

cions la formation de celui de Gap. Nous venous d'apprendre qu'a

la suite d'une conference donn6e par le lieutenant Gellinet, du Poste

d'hiver, les jeunes gens d'Aiguilles viennent de fonder un ski-club

qui compte deja une vingtaine de membres. 11 est evident qua le

Queyras peut offrir avec son beau climat un champ magniflque pour

les skieurs.

Nousle r6petons,le mouvement n'est qu'a son debut.

REFUGES ET HOTELS
Refuges du C. A. F. — La Direction Centrale du C. A. F.

decide que, a Particle 17 du reglement des guides etporteurs dipidm6s

du C A. F., il sera ajoute le paragraphe suivant : « Les guides et

porteurs du C. A. F. n'useront du lit de camp des chalets et refuges

qu'autant que tous les touristes y seront installs. »

La disposition qui suit, d6ja adoptee par le S. A. C, sera en

outre affichle dans les refuges du C. A. F. : « Les hfttes des cabanes

sont admis a y prendre part dans l'ordre suivant : 1° les malades et

les blesses; 2° les membres du C. A. F. et des autres Soci6t& alpines

qui lui accordent la reciprocity 3° les autres touristes; 4° les guides

et porteurs.

»

Refuges de la 8. T. D. — La Socilte des Touristes du Dau-

phine a fait a l'article 16 de son Reglement des Guides et Porteurs

l'addition suivante qui determine les conditions d'admission des

guides et porteurs dans ses refuges : — Les Guides et Porteurs de

la Societe n'useront du lit de camp dans les refuges, qu'autant

que tous les voyageurs y seront installs. Si ult&ieurement d'au-

tres voyageurs surviennent, et que le lit de camp soit insufflsant

pour les y recevoir, les Guides et Porteurs devront coder leurs

places aux nouveaux venus, dans lecas on ces derniers Pexigeraient.
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EN SOUVENIR
Mrs B. P. Jackson (27 Septembre 1843—13 Octobre 1906). —

Nous apprenoDS avec un tres r6el regret la raort de Mrs E. P. Jack-

son. Si elle ne fut pas une des initiatrices de l'Alpinisme teminin

comme Mile d'Angeville et plus recemment Miss Walker, Miss Bre-

voort, et lea Misses Pigeon, elle fut une de ses gloires. De 1872 a

1889, en treize campagnes, elle a fait environ 140 grandes courses.

On lui doit des itinlraires nouveaux : — 1° sur la Dent Blanche dont

elle fit la premiere descente par l'arete O., qu'e'le a qualified de

longue et difficile;— 2* Sur le Dom par l'argte O. et la face N. O;
— 3° Sur le Taschhorn par l'arete N. E. de Saas F£e;— 4* Sur le

Weissmies par la face E., du Laquintal a Saas-Grund. Elle a fait

aussi plusieurs premieres ascensions ferninines parmi lesquelles il faut

citer celle du Grand Dru et celle de rAiguille des Grands Charmoz.

Mais sa carriere alpine fut surtout caractensee par une serie de

grandes courses hivernales. En Janvier 1888 elle ascensionna le Lau-

teraarhorn, le Gross Viescherhorn, une des deux pointes sans nom
aux environs de Bergli cotees sur la carte Siegfried 3 121 m. et

3 360 m., et enfin la Jungfrau avec descente par la face N., de la

cabane du Bergli a la Wengern Alp. Malheureusement cettc derniere

victoire fut attristee par de graves accidents de congelation dont

furent vic'imes un de ses guides et Mrs Jackson elle-meme. II lui

devint des lore difficile, si non impossible, de continuer sea grandes

ascensions. Elle a publie dans VAlpine Journal de Fevrier 1889,

vol. XIV, p. 200, sous le titre : « A Winter Quartette », le recit de

cette glorieuse campagne.

En 1903, revenant sur le merae sujet dans une conference faite a

Leeds, elle raconta, avec simplicity les details emouvants de ses

campagnes d'hiver et fit vibrer son auditoire au r£cit du courage

avec lequel la caravane supporta cinq nuits dans les cabanes et la

derniere dans une grotte de glace sur le Glacier de Guggi.

Avec Mrs Jackson disparatt une personnalite bien connue des

grimpeurs. Ceux qui ont et6 ses invites — et ils furent nombreux,

chaque saison elle rlunissait par serie les principaux membres de

rAlpine Club— se rappellent avec quelle cordiality ils etaient recus

dans lefastueux « home » d'Orsett Terrace par cette aimable femme
qui savait allier a toutes les elegances mondaines la stolque endu-

rance de rAlpiniste. Mary Patllon.

Un monument & Marcel Spont. — La Section Basque a

ouvert une souscription dont le produit sera destine* a eriger pres

du Lac d'Oo, un monument a la memoire de Marcel Spont, raort au

Spij^oles. La Section s'inscrit pour 100 fr., deux membres de cette
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Section se sont inscrits pour 200 et 100 fr. La Section recevra avec
plaisir les souscriptions que les fervents des Pyr§n£es voudront bien

lui adresser dans cet objet.

NOUVELLES ALPINES. — Alpes du N.au S.

Pralognan. — On a commence' le trainage des foins aux chalets

des Prioux et des bas chalets en g£n6ral; viendra le tour des hauts

chalets des que nous aurons de la neige en quantity sufflsante et

surtout bien tass6e, de crainte des avalanches Mes freres et moi

avons repris avec grand plaisir nos exercices de skis au moindra

instant de liberty. Les 24 et 25 Novembre 1905, le baromelre a

atteint 772 m/m., hauteur qu'il n'avait pas encore atteinte depuis

7 ans que je fais des observations mlt6orologiques.

Joseph Antoine Favbb, guide de 1" <?/., 2/12/06.

Les Acles. — Depuis le 20 Novembre, toutes les courses sont

possibles dans la region — les pontes de Tenvers favorables aux skis

— celles de Pendroit d£pouillees de neige ou couvertes de neige glac£e

par plaques seulement. De nombreuses reconnaissances ont 6t6

faites dans toute la region. R. Toucho*.

Montgendvre. — Nous avons une couche de 1 m. de neige,

aussi les skieurs reviennent-ils k nous. Depuis le 19 nous joui?sons

d'un temps superbe, avec minima de — 7° k — 11 • 5. Malgre* la

quantity de neige qui couvre notre beau plateau, les voitures cir-

culent comma en 6te\ car on a fait passer le chasse-neige. Tout nous

fait espgrer que le Concours international de Ski trouvera chez

nous un excellent champ de lutte. M. Rignon, 1/12/06.

Valjouttrey. — On a enfin termini fin Octobre la route de la

Chapelle-en-Valjouffrey au Desert. Gela faciiitera l'abord de la

haute valine et encouragera peut-6tre k construire un refuge a Fond
Turbat. Celestin Bbbnabd, guide.

Valloni6e. — Les habitants sont en train de faire la cuisson du
pain pour 6 mois. — II ne s'est tue* cette ann6e que 7 k 8 chamois :

la cl6ture a eu lieu le 1" Decernbre, pour la premiere fois aussi tdt,

mais c'est grand bien. Eugene Estibnne, guide de lre el, 1/12/06.

Valgaudemar. — Notre maison d'6cole vient d'etre terminee.

— Les brebis vont encore p&turer au bas des montagnes (la neige

est k 1 600 m.). — On a tue" 7 chamois cette dernidre semaine.

Philomen Vincbnt, guide de in el, 2/12/06.

Aiguilles. — Le lieutenant Gellinet a fait une conference tres

inte>easante sur l'emploi du ski. — II a donne* ensuite de tres utiles

conseils pour la fabrication des skis, et les modeles en mains, 11 a

prouve* qu'avec une d6pen?e infime de 3 k 4 fr. les amateurs peuvent
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se fabriquer des skis complets ei aussi pratiques que les skis nor-

vlgiens. — A la suite de cette reunion, un lot de 6 paires de skis

r6form£s ayant appartenu aux skieurs militaires a 6t£ distribu6 par

voie de tirage au sort, entre les nombreux int6ress£s.

La Monta. — Deux malheureux Italiens qui se rendaient le jour

de la Toussaint en Italie en passant par le col Lacroix, ont 6t6

ensevelis sous la neige qui, soulevle par la lourmente, s'entassait sur

les pentes de la montagne.
Pyr&nies.

Saint-Lary (Valine d'Aure). — Dans les premieres journees de

Novembre, suite de la forte tempete qui a marqu£ la fin d'Octobre,

avec neige sur la montagne et pluie abondante dans la Valine. Le

temps passe au beau le 10; la fin du mois est d'une clemenco excep-

tionnelle : journ6es claires et chaudes et nuits sereines avec un peu

de gelle. La germination des bles s'annonce tr£s favorable.— Dans

la journ6e du 31 Octobre, une caravane de jeunes Aragonais et

Aragonaises, rentrant de la valine d'Aure en Espagne, et sur-

prise par une violente temp€te de neige, au sommet du Port de

Plan (2 457 m.), a p&i. Le chef de la caravane a seul 6chapp6 k la

mort par miracle. Tous les cadavres ont pu Stre retrouv£s, sauf

celui d'une jeune fille dgee de 18 ans, tombee k une centaine de

metres environ sur le versant francais et enveloppee d'une couche

de neige itka 6paisse. Les vietimes, au nombre de 8, appartiennent

au village de Plan, pres de Gistain.

Le pont m6tallique qui 6tait en construction sur la Neste a 1 k. 5

en amont de Saint-Lary, vient enfin d'etre livr6 k la circulation le

16 Octobre dernier. F. Mabsak, 12/2/06.

Gampan. — Accident de montagne. Fin Novembre, 3 Espa-

gnols rentrant du march6 d'Argelea ok ils avaient achet6 des pour-

ceaux, quittdrent imprudemment Cauterets la nuit pour franchirle

Port du Marcadan. Ne les voyant pas arriver k Nanticasa, un de

leurs compatriotes parti t k leur recherche et ne trouva que deux

des pourceaux en dessous du col, au Pla de la Gdle. Une caravane

plus nombreuse r£ussit k retrouver un des cadavres k moitte devor£,

par les renards ou les loups, disent les journaux, plutdt peut-fctre

par les pores affamSs (1).

Quelque temps auparavant une caravane de 8 Espagnols, sur-

prise par une temp6te de neige au Port d'Ourssetto (Valine

d'Aure) avait p£ri enti&rement. L. Lb Bokbidkb,

(1) Ces animaux sont ea effet tellement voraces que, en 1905, Ion d*un

oampement dans les Monts Maudits, lis ont devor6 une paire de brodequins

laiasee la nuit pres de nos tentes.
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»*» Lo bel ouvrage d' Henri Febbafd, D'Aix a la Vanoise, que

nous annonoions dans La Montague de Juillet (p 361), vient de pa*

raltre. De cette magniflque coll ction 33/25 illustrte en photoiypie,

tous les volumes, a l'exception du Vercors, sont 6puises a la vente

separee et ne peuvent plus 6tre acquis qu'avec la collection com-

plete. II en sera 6videmment de mfime de celui dont nous parlons.

»% Toujours infatigable, Henri Ferband a fait, T6te dernier, en

compagnie d'une caravane photographique, une premiere expedi-

tion en vue d'un nouveau volume a ajouter en 1908 a sa collection :

Le Pays Brianfonnais, Nivache, le Queyras, le Mont Viso. Cet

ouvrage sera t comme ses devanciers, mis en souscription au prix de

20 fr. par la librairie Qratier et Rey, de Qrenoble.

OUVRAGES DIVERS

Ch. A. Sherring. — Western Tibet and British Borderland :

avec un chapitre par T. G. Longstaff sur une tentative au Gurla

Mandhata; 25/15 de xv-367 p.; 173 ill., 2 cartes, 3 schemas;prix

21 sh.; London, Arnold, 1906; don des auteurs. — L'exp^dition

anglaise au Tibet a produit toute une literature speciale, tant les

notions que Ton avait sur le pays etaient vagues et incompletes, et

tant l'attrait du mystere des lamas etait grand aupres du public. Le

voyage qui nous est presents se poursuit vers le Tibet occidental

ou Nari, a travers les passes situles entre le pays de protectorat du

Tehri Garhwal et l'Etat ind6pendant du Nepal, a peu pros a egale

distance des Karakoram et Sikkim Himalayas. Les altitudes atteintes

sont considerables, plus de la moitte du parcours se de*veloppe entre

4 500 et 5 400 m., c'esl en dire l'inte>£t au point de vue qui nous

occupe. M. Sherring est un voyageur qui sait voir et qui cueille en

route nombre d'observations sur les legendes du Pays Saint, sur le

peuple Bothia, issu de la race mongole, sur leurs superstitions, leurs

coutumes, plus loin sur Tadministration tibgtaine, sur les pays tra-

4J
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versus de ce vaste plateau du Nari avec ses Lacs Saints de Mansa-
rowar et Rakas, sur Oartock et enfin sur les Vice-Rois.

Le passage de la grande chafne est de*ja fort curieux a lire,

mais ce qui e'videmment captivera surtout les alpinistes, c'est la

tentative d'ascension au Gurla Mandhata (25 350 p. = 7 726 m.)

par M. G. Longstaff et ses deux guides Alexis et Henri Brocherel, de

Courmayeur, et seulement 6 coolies Bothia. Cette tentative se

poursuivit du 18 au 24 Juillet 1905, les alpinistes couchant dans

une tente Mummery. Une erreur de route, due a ce qu'ils n'avaient

pu, a cause des nuages, observer a distance le pic convoite", les

retarda et une avalanche dans laquelle ils faillirent p&ir ne termina

pas pourtant leur audacieuse tentative. Dans la nuit suivante, ils

bivouaqufcrent a 6 900 m., le plus haut bivouac encore passe* avant

eux. Ils se leverent a 2 h. m., le 25 Juillet, et d^passerent, a leur

avis, 7 200 m., n'ayant plus que 450 m. a gravir, 300 m. m&ne au

dire des guides. A 4 h., fatigues et malades par deux jours de dur

travail et deux nuits sans couvertures, ils font demi-tour, M. Longs-

taff 6puis6, Alexis Brocherel encore souffrant du mal de montagne,

mais Henri toujours vaillant et desireux d'atteindre le somraet.

Rudes chevauch^es, simplement de*crites, mais qui parlent a ceux

qui savent. Illustrations qui parlent aussi et disent le grandiose des

Himalayas.

Fr6d6ric Barbey. — La Route du Simplon ; ill. par Fred Bois-

sonnas; 33/25 de n-157 p.; ill. et phototypie t. et hors t.; Geneve,

Atar, 1905; don de M. H. Fortin.

Ce qu'oo appelle le livre d'actualite a cela de bon que, profitant

d'un engouement momen tar. 6" du grand public, il nous apporte une

multiplication de details qui en un autre temps n'eussent pas 6te*

publies. II fixe l'histoire ancienne au moment on la derniere

page de cette histoire se tourne. C'est le cas du volume qui nous

occupe; monographic de texte et d'image consacree a une seule

route, c Mais quand cette route, nous dit l'auteur, s'appelle le

Simplon, quand Thomme qui la concoit se trouve §tre Napoleon I
er

,

quan 1 enfin— coincidences curieuses — cent ann£es se sont e*coulees

entre le jour ou les premieres voitures parcourent au grand trot la

montagne, et celui ou, de Brigue a Iselle, au travers du tunnel labo-

rieusement perce\se fit entendre le siffletdes premieres locomotives,

il eut 6t6 regrettable de ne pas jeter un coup d'ceil sur le passe* et

de ne pas revivre, pour quelques instants, l'existence de ces pion-

niers du siecle, serviteurs zeles et actifs d*un maltre impe>ieux. »

L'ouvrage abonde en curiosites historiques la plupart incites,

puisnes aux archives publiques ou particulieres. Ce livre, au texte
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tres interessant, est illustr6 superbement, presque a chaque page,

des plus beaux paysages du Simplon : pittoresque des valines Suisse

ou italienne, grandiose de la montagne, reproduction des anciennes

gravures, curiosites des monuments ou objets artistiques, choisis

avec le gout habituel de Fred Boissonnas, tout y est r<§uni et fait

de ce livre un beau cadeau d'6trennes.

LIVRES ET ARTICLES DU MOIS
N. B. — Lea llvres ou revues suirants sont entres par dons des anteurs ou e*diteurs oe

p«r echange, le mois dernier, dans la bibliotbeque du G. A. F., oft Us restrront a la dispo-

sition des membres do Club. Us ne pourront etre empruntes arant le 20 Dtfcembro 1906.

0&it&balit68
Bibliographie nationale Suisse, repertoire methodique de ce qui

a 6t4 publie aur la Suisse et ses habitants, r^digee parle D* J. H. Gbap; 22/14
de xvn-xxvi-712 p. — Fascicule II a : Geodesie et cartes de la Suisse,

des regions et des cantons;— II b: Cartes de parcelles plus ou moins grandes
du territoire Suisse; — II c : Plans de villes et lieux habitus, reliefs et

panoramas; — II d : Index general et complements des fascicules a-c, geo-
desie Suisse, catalogues de collections de cartes, plans, reliefs et panoramas;— acquisition. [Ouvrage offlciel: repertoire indispensable, pour toute biblio-

theque alpine.]

A. Delamarre. — Les Agrandissements a la lumiire artificielle ; 20/13
de vn-104 p.; Paris, Mendel, 1906. [Indique le moyen de se construire de
toutes pieces et a peu de frais un appareil d'agrandissement a la lumidre
artificielle, ou d'utiliser dans ce mdme but les lanternes a projection. Passe
en outre en revue les appareils du commerce et donne les principes d'agran-
dissement.]

P. Garrigou-Lagrange. — Les mouYemen ts gen^raux de l'atmos-
phere en hiver : A. F. A. S„ 1905.

J. Grand-Carteret. — La Montagne a travers lesdges (350 ill.); Vol. II

:

La Montagne d'aujourd'hui ; 29/22 de 494 p.; Moutiers, Duclos, [1904];

acquisition.

W. Kilian. — L'e>osion glaciaire et la formation des terrasses; la Gio-

graphic, 15/11/06. [Particulierement interessant. L'A. dit : « Les terrasses de
nos vallees ont pour origine deux phSnomenes distincts et qui peuvent fitre

independents : creusements successifs du talweg; remblaiement de ce talweg
par des materiaux fluviatiles ou fluvio-glaciaires. s

N. Luizat. — Inversion de la temperature avec l'altitude; A. F. A. S. t

1905. [Qui prouve le grand inUrfit d'observations d'altitudes rappro-
chees; Tinterversion se produit a Lyon chaque fois qu'une aire de forte

pression couvre l'Europe occidentale; elle paratt due a l'echauffement des
masses d'air apportees des couches superieures de l'atmosphere vers le sol

par les courants descendants qui rtgnent dans les anticyclones.]

A. M. — La Loi du 21 Avril et son application ; B. Stf. Protection des

Paysages, 15/10/06.

£. A. Martel. — A propos de la loi sur la sante publique; extr. A. F.
A. S., 1905. [Examinant cette loi a laquelle il a certainement contribue par
ses magniflques recherches parties d*ici-m6me, PA. etudie la pollution des
eaux par les puisards artiflciels, les goufTres, et les resurgences.]

L. Marcheix. — L'eruption du Vesuve en 1631; Corresp. hist, et arch,,

p. 97-110 et 198-212, 1906. [Relation de deux ascensions faites en 1632.]
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H. Quentin.

—

La TiUphotographie ;cnoix et emploi du tlleobjectif pour
le paysage.... et lasUreoscopie; 19/13 de 74 p.; fig. et planches; pr. 2 fr.;

Paris, Mendel, 1906; don de Pediteur. [Une foule de renseigneraents prati-

ques pour opSrer a coup sur et tirer tout le parti de la te"16 : on 7 appren-

dra de fort interessantes choses sur la perspective et ses deformations. La
tel&tereoscopie est le resum6 des donn^es de M. Helbronner parues dans
VAnnuaire du C. A. F.; il est a regretter que PA. ait, par un lapsus, cite"

M. Bellieni, le grand constructeur qui a utilise les travaux Helbronner, et

pas ce dernier.]

Fr. I*. R. — De l'influence de Page sur les alpinistes (1 ill.); Alpina,

1/11/06.

Abbe Raclot. — Dates extremes et moyennes d'apparition et de dis-

parttion de la neige a Langres; A. F. A. S. f 1905. [Moyennes : 9Novembre-
15 Avril.]

I*. Ravenean. — XV* Bibliographic giographique ; 25/16 de 336 p.;

pr. 5 fr.; Paris, Armand Colin, 1906. [Nous maintenons notre appreciation

elogieuse de Pan passe sur ce volume, livre de table du glographe, alpin ou
autre. Les principaux travaux geographiques 6dit6s en 1905 (livres, cartes,

articles) et qui sont dus a plus de 2 000 auteurs, sont analyses par 52 geo-

graphes francais et etrangers qui font autorite en Europe et en Am&ique.
Les ecrits cites sont accompagnes d'une appreciation, ou d*un resume ana-
lytique, qui en indique la ported. Les articles sont nume>ot&, ce qui permet
d'y renvoyer ais^ment. Enfin un Index alphabttique des auteurs ou voya-
geurs analysis et cites termine Pouvrage. Tout a etc" combing pour faire de
ce recueil un instrument de travail pratique et sur.]

G. G. S. Sandberg. — Sur Page des granites alpins : B. St4. Geol. Fr.,

n° 6, 1005. [Rlponse de M. W. Kilian dans le mdme num£ro.]
... Comment nos artistes peignent la neige (2 ill.), t. allemand ; Ski,

16/11/06.

... De Pentente entre les society alpincs; Alpina, 1/11/06. [Suite a Particle

du 15/10,06, sur le traitement re>iproque dans les cabanes.]

... Traversed des Alpes en ballon; La Vie au grand air, 24/11/06. [Photo

fantaisie de 42/29.]

Alpes occidentalbs.

J. Arnulf et R. Bercioux. — Evian- les-Bains et sa region, guide illus-

tr6 du baigneur, du touriste et du cycliste; 4e 6dit.; 14/10 de 271 p.; 1 pi.

et 3 carles; pr. 2 fr. 50; Evian, Munier, 1906. [Bon petit guide, avec 3 cartes,

d'ensemble, vicinale, et L50 000e
; le chapitre ascension et ceiui des routes

cyclistes est particulierement inUressant pour nous.]

A. Audebrand. — VAm6nagement des montagnes ; R. T. C. F., 15/11/06.

[Resultats actuels dans PIsdre.]

H. Douxami. — Quelques phenom&nes torreniieU du batsin de VAtvcs ;

27/18 de 26 p. [Faite par un glologue fort au courant de Involution glaciaire,

cette e'tude est pleine d'cnseignements sur le Nant Sec, la Griax et Tfite

Rousse : bonne contribution a la renovation des eludes d'ancienne glaciation

par les ph^nomenes actuels.]

Gonzague-Glgnoux. — Note d'un touriste dans les Hautes Alpes

:

R. T. C. F. 9 15/11/06. [La valine des Ayes et le Col de Moutieres (ou de

Moulidre), un col peu decrit, N6vache et le Thabor.]

P. Helbronner. — Sur les triangulations geod&iques complementaires

des hautes regions des Alpes franchises (4* campagne); extr. C. R. Ac.

Sciences, 29/10/06. [17 stations entre 3 000 et 4 000, 37 entre I 000 et 2 500.
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22 entre 2 500 et 2 000, 56 en dessous de 2 000, voilaun joli bilan; signalons

toute une s6rie d'altitudes nouvelles, en calculs provisoires a 5 m. pres.]

G. Jullian. — Hannibal en Gaule; R. Universitaire, 15/10 et 15/11/06.

[Nouvelle raise au point tres soigneusement faite. L'A. adopte la version

d'Azan et fait passer Hannibal par Valence, l'lsere. TArc et le Mont Cenis.

L'originahte da sa solution est le passage d'Hasdmbal par la Durance et

le Genevre. Et ains- les textes sont d'accord.]

W. Kilian. — Sur la fenfitre du Plan de Nette et sur la geologic de la

Haute Tarentaise; extr. C. R. Ac. Sciences, 1/10/06.

P. Lachmann. — Observations phenologiques faites au Jardin alpin

de Chamrousse; A. F. A. S„ 1905. T Etude sur i'epoque des phenomenos de
vegetations suivant l'altitude.]

D. Martin. — Note sur le Olaciaire; B. Sti Geol. Fr„ n. 6, 1905.

[Generalisations sur ses etudes du Bassin de la Durance.]

Gh. Rabot. — La debacle glaciaire du Glacier de Lep6naz : la Geogra-

phic, 15/9/06. [Discussions de Particle de M. Mangin et des notes de M. P.

Girardin parus sur ce sujet.]

ALFB8 C1HTEALB8.
[W. de Beaumont]. — Les Churnsten, canton de Saint-Gall ; B. Sect.

Vosges C. A. F.,1 et 8/06.

Gh. de fer Federaux. — UHiver en Suisse; 15/21 de 64 p. [Superbes

illustrations dont beaucoup de haute montagne.]

E. Gomte. — Ascension du Piz Sursura (3 176 m.)... par le Skiclub de
Davos (t. francos); Ski, 1 et 16/11/06.

W. A. B. Goolidge. — La Colonic Valaisanne du Val Formazza;
R. Mensile, 10/06.

D. 1. — Le Simplon : historique de la route; Mitt. Geogr. GeselL, n* 10,

1906. [Des temps anciens a nos jours.]

D. Emer. — La Course de la Sta. Rododendro dans la Val de Brenta
(7 ill.); B. St&. Rododendro, n° 5, 1906. [111. d'un curieux passage entre

neige et rocher.]

V. A. Fynn. — La Muraille N. E. du Finsteraarhorn (2 ill.), t. alle-

mand; Ski, 1 et 16/11/06.

H. Hoeck — De l'Adlerpass a l'Alphubeljoch (2 ill.); O. A. Z.,

22/11/06.

K. Huber. — Tinzenhorn et Piz d'Ala (suite et fin); O. A. Z., 8/11/06.

V. Ronchetti. — A la Pointe Gnifetti, de Macugnaga, par le Col

Signal et la crflte B. E. (3 ill*); R- Mensile, 10/06. [111. avec voie d'ascension

au col ]

G. Bossier. — Course en zigzag d'Arolla au Grand Paradis (8 ill);

Echo des A., 11/06. [L'A. precise 1'itineraire par le Glacier de la Tribulation.]

Uti. — Pizzo Bernina; A. Giulie, 11 et 12,06.

W. v. Walther. — La Voie du Vinschgau; Mitt. D. O. A., 15/11/06.

... — Autrefois et aujourd'hui : ascension au Triglaw de A. Pavich v.

Pfauenthal (4 ill.); O. T. Z., 1/11/06

... La Catastrophe du Pacheu; la Patrie Suisse, 17/10/06; don de M. Ch.

Lefrancois. [Recit accompagne de 5 photos, dont 3 de la recherche ct

du transport des cadavres, avec indications manuscrites.]

... La Course de ski en Suisse (t allemand); Ski, 1/11/06.

AlFBS OR1BHTALB8.

Th. Ghriatomannos. — LaCabane Ostertagdans la vallee de Yajolon
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et la haute route de la cabane a la maison de Contrin, Mitu D. 0. A.,

15. 11/06. [District de Fassa.]

N. Gobol. — Jo! di Miezegnot; A. Giulie, 11 et 12/06.

M. Redenbacher. — Le Grand MontaniU, 3 231 m.; Mia., D.O. A.,

15/11/06. [Entrele Glockner et le Venediger.]

Section Dresde da D. O. A. — Das Willnostal und seine umgebung;
20/13 de 108 p.; ill. 1 carte d'ensemble, 1 au 1/50 000*; pr. 1 mark.; Giessen,

Roth, 1906; don de la Section. [Bon guide, comme on peut s'y attendre

d*un travail fait dans ces conditions. La vallee preod a 2 k. 5 au N. E. de
Klausen sur le chemin de fer du Brenner. Les Geilerspitzen sont a 15 k. a
l'E. de Klausen. Signalons une florule.]

J. Soyka. — La Muraille O. du Spitzkofels; O. 7\ Z., 1/11/06 [Dolo-

mites.]

P. Termier. — La Structure gdologique des Alpes Orientales; B. St£.

Geol Fr., n« 6, 1905.

Islaxdb.

Ch. Rabot. — lies Variations des glaciers de l'lslande mendionale de

1893-94 a 1903-04, d'aprfe la nouvelle carte d'Islande (t. franc,ais); Anna.
Glaciologie, 7/06.

JUBA.

I*. Jaccard-Lenoir. — Le Jura en hiver; Echo des A., 11/06. [111.

en couleur d'un bon effet]

Pyb£x&18.
£. Belloc. — Fluctuations glaciaires observees dans quelques massifs des

Pyrenees centrales avec... des notes sur l'origine des noms de lieux...; extr.

A, F. A. S„ 1905. [InWressantes notes toponymiques.]

L. Brlet. — Voyage au Barranco de Mascun (9 ill.). B. Real Socitdad

Geog., n° 3, 1906.

P. Buffaut. — Une Excursion forestiere dans les Alberes; B. Pyrinien,

9 et 10/06.

G. Cadler. — La Horca de Lanne Mayor {Z\l\.) ; B. PyrSnien, 9 et 10,06.

Paul Descombes.— L'Amenagement des montagnes; R. 7*. O. F.

15/11/06 jR6sultats actuels dans les Pyr6n6es.]

P. Dop. — La Vegetation des Pyrenees Centrales;/}, des Pyr., p. 114-26,

1906.

B. de Hiey. — Chasse et Pfiche. R. agricole... (ill.); 15/11/06. [Destruc-

tion de la truite dans les Pyre'nc'es.]

Marchand et Bougot. — Quelques observations sur la marche de la

vegetation, faites au Jardin alpin du Pic du Midi; A. F. A* S., 1905.

Gte de S&int-Saud. — Une semaine au lac de Pouchergues; B. PyU-
nicn> 9 et 10/06. [Inte>essante viI16giature scientifique.J

H. Sallenave et M. Held. — Bat Leytouse par le Glacier de la Fron-
della (3 ill.); B. Pyrtnten> 9 et 10/06. [Trace d'ascension.]

G. Le Tagnard. — Les Pyrenees et leurs valines aragonaises; R. Alpine,

1/11/06.

... Marcel Spont; B, Pyrinten, 9 et 10/06. [Avec portrait]

DlVBES.
Ste Amis de Vienne. — Bulletin 2; 21/13 de 44 p.; Vienne, Ogeret,

1906. [Contient la conference de M. Giraud sur la descente du Riidne, dont
nous avons parle\ et une jolie vue archeologique ]
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Novembre 1906. — L'hiver alpin a commend dans la nuit du 31 au
1". Les hauteurs sont garnies de neige sauf a 1'adroit, mais les valines

sont encore indemnes.

Maupais du 1" au 10 (continuation de la periode du 30-31).— Deux centres

(745) sur Oolfe du Lionet Amiens; neiges a Pralognan (16c/m), Roquebilliere

(au dessus de 1 300 m.), Aigoual et Pic du Midi; tourmente de l'W. 6 a 8.

Lie 2 et le 3 la depression monte au N. N. W. et se comble; pluies a Beuil

et a Roquebilliere, neiges a Pralognan (9 c/m le 3), a Briancon, aux Acles

(1 m. du 1* au 3); a Peira Cava, 12 c/m; vents du S. Les 4 et 5 situation

analogue. Lo 6, depression sur Gasgogne; neige au Pic du Midi; pluie sur

Alpes; orage a Beuil. Le 7, situation aggravee; neige a VAigoual, pluie con-

tinue sur Alpes, 39 m/m 8 a Pralognan. Le 8, centre sur Hollande; pluie

27 m/m a Pralognan; grfile a Peira Cava; beau a Beuil. Le 9, pluies ou
neiges (33 c/m a Plan Caval). Le 10, mfime situation, mais coin de hautes

pressions sur Angleterre; neige a Pralognan 6 c/m, aux Acles 10 c/m.

Beau du 11 au 15. — Hot de 775 sur Calais : nuageux et beau. L'anti-

cyclone se maintient sur Alpes et Pyrenees du 12 au 15. Les neiges rcru-

lent a Padroit.

Mauvais du 16 au 20. — Le 16, depression 747 sur Christiania, 765-770

sur Alpes et Pyrenees : couvert; neige a rAigoual ; W. 8 au Puy de Ddme.
Du 17 au 20, forte depression N. qui couvre Alpes et Pyrenees; neighs,

tourmente de 30 c/m aux Acles le 18; pluies plus au S., Beuil et Roquebil-

liere. Le 19, pluies ou neiges (beau le soir a Roquebilliere). Le 20, tourmente
de vent (N. W. 7 au Mounier).

Beau du 21 au 30— Les fortes pressions gagnent par le S. E. Le 21 et le

22 le ciel demeure couvert dans le N. des Alpes, et beau dans les Mari-

time3. Du 23 au £6 ilot (qui va a 779 le 23)entra!ne un beau general. Le 28,

un mouvement secondaire (765) apporte de la neige au Mounier et de la

pluie au Ventoux; vent violent a Pelvoux. Les 29 et 30, beau dans les alti-

tudes.

Neiges totalcs. — Pralognan 58 c/m (density 1/10,7, variant de 1/6,7 a

1/14,5); Roquebilliere, neant; Beuil, non persistants; Valgaudemar (21 c/m),

non persistante en dessousdel 600; aux Acles, de sur les pentes ensolcillees

de l'adroit jusqu'a 3 000 m., a 2 m. dans les combes de l'cnvors, au Postc
50 c/m; a Plan Caval. de 45 c/m le 1** a 20 c/m le 8, a 52 c/m le 9 et decroit

ensuite a 20 c/m lb ©0; non persistante a Peira Cava; Montg.'nevre 1 m.
env.; Allemont, du 1 au 10 la neige descend de 1 500 m. a 1 200, du 21 au
30, elle recule a 2 000 m.
Provenance des renseignements. — Guide J. A. Favre, lieutenant Tou-

chon, Guide Ph. Vincent, lieutenant de Ramefort, lieutenant Delatte, lieu-

tenant Guizard, abbe Marsan, Bureau central mcteorologique.
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DIRECTION GENTRALE

Stance du 5 ddcembre. — Pr6sidence de M. Joseph Vallot,

vice-president

fitaient presents : MM. Schrader, Puiseux, Sauvage, Garbe,

Ncetinger, Emile Belloc, Berge, de Billy, Bregeault, Henry Cuenot,

Demanche, Diehl, Duval, Richard, Henri Vallot, Gabet, president

de la Section lyonnaise, le docteur Vagnat, president de la Section

de Briancon, Bonniard, President de la Section d'Embrun; MM. les

digues de Section : Richard-Berenger (Isere), Pellat (Embrun),

Naudet (Jura), Gombault (Provence), Philippe Berger (Hautes

Vosges), Laugier (Alpes Maritimes), Lefrancois (Canigou), Matter

(Rouen), Cadart (Pau), Pringue (Haute Bourgogne), Barrere, (Lons

le Saulnier), Janet (Alpes Provencales), De Jarnac (Nord), le docteur

Cayla (Lot et Padiracj, Chevillard, secretaire general.

S'6taient fait excuser : MM. Caron, le prince Roland Bonaparte,

Lemercier, Guyard, Joanne, lo colonel Prudent, Malloizel, Rodary,

ie colonel Bourgeois, Benardeau, Chatelain, Leroy, Desouches,

Tournade, le docteur Bouquet, Monmarche, Boland, Tignol.

M. Gabet annonc > que le banquet de la Section lyonnaise aura

lieu le 26 Janvier et invite s?s collegues a y prendre part.

II est donne lecture d'une lettre par laquelle M. Noblemaire,

directeur de la Compagnie des Chemins de fer de Paris a Lyon et a

la M6diterran6e, informe M. le President du Club qu'il fait verser a

la Section de l'lsere la subvention de 500 fr. votee par le Conseil

d'administration de la Compagnie pour contribuer a l'execution du

sentier entrepris par la Section en vue de relier la hameau de

La Be>arde a la valine de la Romanche.
La Direction Centrale decide qu'une lettre sera adressee par M. le

President a M. Noblemaire pour lui t&noigner la reconnaissance du

Club.

A cette occasion elle exprime ses remerciements a M. Simiand,
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conducteur principal de la voie a Grenoble, qui a coope>e* a l'execu-

tion des travaux avcc un devouement et un zele des plus m6ritoires.

M. Qabet signale l'attitude indigne qu'aurait eue un hotelier de

Valloire refusant de recevoir les victimes de Taccident des Aiguilles

d'Arves. La Direction Centrale s'associe unanimeraent aux sentiments

exprimte par M. Gabet et decide qu'il sera proc6d6 a une enquGte par

les soins de la Commission des Travaux en montagne et des guides.

Sur la proposition de M. Sauvage, faite au nom de la Commission

des Travaux en montagne etdes guides, la Direction Centrale decide

qu'une somme de 1 500 fr. sera mise immeMiatement a la disposition

de M. le President de la Section des C4vennes pour §tre appliquee a

la reconstruction du refuge de l'Aigoual.

Surle rapport de M. Belloc, au nom de la Commission des Congres

et Reunions, la Direction Centrale d6cido que l'organisation de la

reunion de Pentecdte sera confine pour 1907 a la Section du Jura.

M. Lefrancois annonce que la reunion g6ne>ale de la Section du

Canigou aura lieu vers le 20 Janvier. M. Scbrader a accepts de faire

a cette occasion une conference sur la Cordilliere des Andes et de

pr&ider le banquet. La Direction Centrale donno a M. Scbrader la

mission de la representor offlciellement a la reunion.

Sur le rapport de M. Cugnot fait au nom de la Commission des

Travaux en montagne et des guides, la Direction Centrale decerne

une m6daille : 1°A M. Eugene Rambaud et aux guides Joseph Baroz,

Joseph Rey, pour re*compenser le devouement dont ils ont fait preuve

a l'occasion de Paccident des Aiguilles d'Arves; 2* au guide Joseph

Aristide Simond, de Chamonix, qui s'est signal6 a maintes reprises

dans les grandes escalades autour du Mont Blanc.

Sur la proposition de la Section de 1' Isere et apres discussion, la

Direction Centrale decide qu'a Particle 17 du reglement des guides

et porteurs dipldmgs du C. A. F , il sera ajoute le paragraphe sui-

vant : • Les guides et porteurs du C. A. F. n'useront du lit de camp
dans les refuges qu'autant que tous les voyageurs y seront installed. »

La disposition suivante, deja adoptee par leS. A. C, sera en outre

afflche'e dans les refuges : • Les hdtes des cabanes sont admis a y
prendre part dans l'ordre suivant : V les malades et les blessed

;

2° les membres du C. A. F. et des autres Soci6t6s alpines qui lui

accordent la reciprocity; 39
les autres touristes; 4° les guides et

porteurs. » Cette disposition sera portee a la connaissance des Asso-

ciation! alpines franchises et 6trangeres.|

Sur le rapport de M. Cufinot fait au nom de la Commission du
Concours international de Ski, sont nommes membres de la Commis-

sion : M. le capitaine adjudant-major Bernard, du 159* de ligne,
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ancien directeur de l'Ecole de skis de Briancon, M. le capitaine Ade-

ler, du 12* bataillon d'artillerie de forteresse.

II est d£cid£, d'accord avec les Sections interesse*es, que les dpreuves

proprement dites du concours seront subies au Mont Genevre (au

lieu du Lautaret), k raison des plus grandes facilites qu'offre le

voisinage de Briancon pour assurer le logement confortable de tous

ceux qui viendront prendre part ou assister au concours. Le point

de depart du programme sera toujours Grenoble et la traversed du

Lautaret sera pr^vue dans les itine>aires d'aller et de retour.

M. Cuenot donne des renseignements sur la composition du coraite"

du patronage du concours et sur les prix qui seront k distribuer.

II annonce que les Compagnies de chemins de fer ont consenti le

be*n6fice des billets individuels de demi-tarif k tout membre du Gub
et k toute personne prenant une part effective au concours.

M. Berge donne, au nom de la Commission, connaissance du

programme touristique du concours (voir page 595-6). Ce programme
est approuve\

II annonce que la moitte de la defense necessity par le concours

sera couverte par un don g6ne>eux d'un membre du Club. La Di-

rection Centrale charge la Commission de lui transmettre 1'expression

de sa reconnaissance au nom du Club tout entier. M Giraud, mem-
bre de la Commission, a mis 6galement k la disposition de la Com-
mission une somme de 100 fr.

M. Henri Vallot pr&ente, de la part de M. le g£ne>al Berthaut,

chef du Service g£ographique de l'armee, un ouvrage intitule les

Erreurs de la carte de France, faisant partie des cahiers du Service

glographique de l'arm6e ; il donne des explications sur la haute va-

leur scientifique du travail et sur Timportance qu'il a pour nous.

M. Joseph Vallot fait remarquer combien le temoignage d'inte>§t

qui nous vient du g6ne>al Berthaut est honorable pour le Club. Des

remerciements sont votes au general par PassemblSe et lui seront

transmis par le President du Club.

Divers ouvrages sont offerts ensuite de la part de leurs auteurs ou

e*diteurs. Des remerciements sont adress^s aux donateurs.

Souscription pour le Concours de ski. — Les membres de

la Direction Centrale ont decide* hors seance de faire passer entre

eux une liste de souscription en vue de crSer un prix de la Direc-

tion Centrale du C. A. F. pour le Concours international de Ski.

Ceux de nos collegues absents, qui n'ont pas donne" leur signature

sur la liste ayant circuit k la seance du 5 Decembre, sont pries de

vouloir bien s'inscrire au siege social. Le montant uniforme de la

souscription est de 5 fr. par membre.
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BANQUET ANNUEL
Le banquet annuel du Club Alpin Francais aura lieu le Mardi,

29 Janvier, au palais d'Orsay (quai d'Orsay, 9), a 7 h.

Apres le banquet, soiree artistique. Lesmembres du Club peuvent

amener des invi^s.

Le prix de la souscription est de 15 francs. Les adhesions devront

Stre envoySes avant le 28 Janvier, au Secretariat g6n6ral du Club
Alpin Francais, 30, rue du Bac.

3* LISTE DES MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS.

(Les noras en italique sont ceux des parrains.)

Section des Alpes Marltimes. — Commuito db Sadtt-Mabtix
Vbsubib (M. le Maire de la); Bbttnbt db Goubbrt (Mme Marie Louise),

Amtdie Faraut et V.de Ceesole ; Mbssials(Albert), V. de Cessoleet A.LatUe;
Routbb (Paul), Arnulpky et C. Lie BrossL
Section de Briancon. — Multbibb (Maurice), Vollaire et Challier.

Section de Ddle. — Saussabd (Frangois), Palluy etBesson ;Stb,xjyebt

(Et.)* Billom et Rouzet.

Section de l'lsere. — Bussillbt (Gabriel), C1 Bertrand et L. Ckapuis.

Section de Lyon. — Oallav (Louis), /. Brunier et A. Catmel; Gbnuc
(Maurice), F, Regaud et M. Chambre.
Section de Provence. — BoNNASSB(Leon),i?. Pierre et M. Bourgogne.
Section du Sud Ouest. — Regis (Ouillaume),G. Forsans et A. Lourde-

Rocheblave; Boedes (William), G. Forsans et A. Lourde-Rochebluee,

PROGRAMMES D'EXCURSIONS
Excursions scolaires parisiennes. — Pour partici per a ces

excursions, organises pour les 616ves des LycSes, Colleges, Ecoles

superieure3, etc., ii sufflt aux jeunes gens de donner par ecrit leur

nom etleur adresse au sidge du Club, 30, ruedu Bac, et de produire

une autorisation de leurs parents.

Goncours international de Ski dans les Alpes du Daupbine

(Mont Gendvre), organist par la Direction Centrale du Club Alpin

Francais avec le concours des Sections de Paris, de l'lsere et de

Briancon et des ticoles militairesdeskidu Dauphin^ et de la Savoie.

Extrait dc programme. — Samedi 9 Fierier 1907.— Arriv^e indi-

viduelle a Grenoble (d6p. de Paris le vendredi soir). A 10 h. 30 reu-

nion au SiSge de la Section de l'lsere. Visite de la ville. A 3 h.ouver-

ture offlcielle de 1'Exposition du Ski. Conference par M. le capitaine

Rivas, commandant l'Ecole normale militaire de Ski de Briancon. A
7 h. banquet de la Section de l'lsere. Soiree. Execution de VAlpe
kiroique avec le concours des auteurs et interprdtes de la Section

lyonnaise du Qub Alpin.
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Dimanche 10.— Caravans A. — D6p. k 8 h. 30 m. en chemin de

fer, Col de la Croix Haute, Gap, Embrun. Briancon 4 h. 55 s. Dfner

et coucfier. — Cabavanb B.— D6p. k 8 h. 25 mat en train special

de la Cfa V. F. D. Bourg d'Oisans, dejeuner. D£p. en tratneaux.

Gorges de la Romanche, La Grave. Ait. vers 6 h. au Col da Lautaret

(2 075 m.). Diner et coucher k THospice du Lautaret.

Lundi 11.— Cabavans A. — De Briancon au Col du Mom Gen&vre

(1860 m.). Distance 11 kil. (tralneaux facultatifs). A 9 h. 30, com-

mencement du concours de skis. — Caravans B. — Dep. du Lau-

taret 7 h. m. en traineau. Briancon 9 h. 30. Col du Mont Genfcvre

vers midi : reunion des deux caravanes. D6j. au Mont Gendvre.

Suite du Concours : Ipreuves de fond, sauts, manoeuvres en skis

par des dgtachements de troupes alpines. Retour a Briancon k 6 h.

Banquet et coucber a Briancon.

Mardi 12 (mardi gras). — Le matin, au Mont Gendvre, continua-

tion et cldture du concours de ski. Dislocation a 11 h.

Phincipaux itinkrajrbs db retour."— 1° D£p. de Briancon a

midi 52, Marseille (minuit 17) ou Grenoble (8 b. 17 s.); Lyon
(min. 46); Paris (8 h. 15 ou 10 h. 26 m.).

2° Briancon au Col du Lautaret en traineau. Dtner et coucher.

Le 13, descente sur Bourg d'Oisans et Grenoble, ou (variante pour

skieurs et gdpinistes munis de raquettes) travers6e du Col du Gabbier

(2 638 m.). D6j. k Valloire. Train a Saint-Michel de Maurienne.

3° D6p. du Mont Gendvre vers 11 h. par le versant italien. D£j. a

Cezanne. Train a Oulx soit pour Turin (arr. 9 h. 12 8.), soit pour

Modane (5 h.), Grenoble (10 h. 2 s.), Geneve (10 h. 35 s.), Lyon

(10 h. 36 s.) ou Paris (arrive le 13 k 6 h. 20 m.)

Facilitks. — Reduction de 50 0/0 est accordle par les Compa-
gnies francaises de Chemins de fer.

Prix db l'excursion. — Prix approximatif : 80 fr. du samedi 9

(banquet de Grenoble) au mardi 12 (dislocation). Tenue de course

admise en toutes circonstances.

Adhesions. — Prtere d'envoyer son adhesion au plus tdt etavant

le 31 Janvier k M. le Secretaire g6n6ral du Club, 30 rue du Bac,

Paris, avec Findication « caravane AouBi.

Programme d£taille. — Le programme dltailte sera envoys sur

demande.

Lb gerant : L. Vignal.

PARIS. — TYP. PLON-NOURMT BT Cic , 8, RUK 6ARANCIBRB. — 1(51.
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